
 
Le Parc régional du Massif du Sud recherche un préposé à l’entretien hébergements, 

des sites de camping et des bâtiments 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Le Parc régional du Massif du Sud est à la recherche d’une personne fiable et minutieuse 
pour faire l’entretien des emplacements de camping, des refuges, du poste d’accueil et 
du nouveau pavillon de services, sur une base annuelle, sous la supervision du 
gestionnaire de l’expérience des visiteurs. À l’occasion, il peut contribuer à 
l’aménagement d’autres infrastructures, comme les sentiers, ou aider à l’accueil des 
visiteurs lors des périodes de pointe. 
 
TÂCHES PRINCIPALES 

• Entretenir et faire le ménage des emplacements de camping, des unités d’hébergement 
(refuges, tentes, etc.), du poste d’accueil, du pavillon de services (aires de services, 
toilettes, douches), ainsi que des toilettes sèches extérieures : 

− nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs accessoires 

− balayer, essuyer, nettoyer les surfaces et l’ameublement 

− vider les poubelles et les autres contenants prévus pour les rebuts 

− périodiquement, laver les fenêtres, les plafonds et les murs intérieurs 

− enlever la neige et la glace sur les trottoirs, les marches, la galerie des bâtiments) 
et les accès aux hébergements  

• Effectuer le transport des bagages vers les hébergements; 

• Tenir à jour l’inventaire des produits d’entretien ménagers et des équipements 
nécessaires à l’exécution efficace des tâches; 

• Coordonner la commande des produits d’entretien avec le superviseur immédiat; 

• Tenir un registre quotidien des tournées d’entretien; 

• Tenir à jour l’inventaire des items fournis dans les hébergements et assurer le suivi en cas de 

bris, perte, vol, etc. ; 

• Effectuer des réparations mineures et voir au bon fonctionnement des 
équipements (réchauds, détecteurs, systèmes de chauffage et d’éclairage, etc.); 

• Résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer 
l’expérience des visiteurs; 

 
TÂCHES CONNEXES 

• Renseigner et répondre aux besoins des visiteurs; 



 
• Participer aux travaux de bois de chauffage; 

• Participer à l’entretien des autres infrastructures du parc en fonction des projets 
spéciaux; 

 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 

Un diplôme d'études secondaires, DEC ou AÉC dans une discipline reliée à la fonction 
(conciergerie, entretien / maintenance de bâtiment). 
 
Posséder au moins 2 ans d’expérience dans l’entretien de bâtiment et/ou site 
touristique et/ou en conciergerie. Détenir un permis de conduire valide. 
 
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS RECHERCHÉES 

• Minutie et rapidité d’exécution des tâches; 

• Sens de l’initiative; 

• Respect des horaires (check in – check out) et ponctualité;  

• Habiletés manuelles; 

• Sens de l’observation; 

• Respect des consignes et des normes de qualité; 

• Pouvoir conduire un véhicule hors route (VTT) et une motoneige; 

 
CONDITIONS 

• Horaire variable en fonction des besoins de services (de jour mais aussi durant les 
congés fériés et les fins de semaine, sur une base annuelle). 32 à 40 hrs / sem.; 

• Déplacements fréquents dans le parc avec les véhicules de fonction (vtt, motoneige). 
Détenir un permis de conduire valide; 

• Salaire : 14,47$ à 17,28$/heure. D’autres avantages sont également offerts. 

 

POSTULEZ AVANT LE 24 JANVIER 2020 
 par courriel à l’adresse ptoussaint@massifdusud.com 

ou au 300, Route du Massif, Saint-Philémon G0R 4A0 

 
Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible. 
 
Description détaillée sur http://massifdusud.com/offre-demploi/ 
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