
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL  

CAMPING MUNICIPAL D’ALBANEL 
 

La Municipalité d’Albanel, située au nord du Lac-St-Jean, bénéficie d’une situation géographique 
idéale puisqu’elle est située entre les grands centres urbains de la MRC de Maria-Chapdelaine. 
Le camping municipal d’Albanel est situé au cœur du village. On y retrouve 13 chalets à louer, 
une piscine de dimension semi-olympique, un jeu de minigolf et des jeux d’eau. 
 
Principales responsabilités : 

• Accueillir, orienter, informer et conseiller les visiteurs sur les services, les produits et les 

activités offertes par le camping; 

• Prendre les réservations via le système informatique, au téléphone ou en personne; 

• Contrôler les arrivées, les départs et percevoir les frais; 

• Opérer et balancer la caisse; 

• Offrir un excellent service à la clientèle en toutes circonstances notamment au moment 

de recevoir et de traiter les plaintes de la clientèle; 

• Informer les clients sur les produits et services de la localité et des environs; 

Exigences : 

• Années d’expérience : 1-2 années (un atout); 

• Être confortable dans l’utilisation de système informatique de base; 

• Faire preuve de diplomatie, de courtoisie et de capacités de gestion du stress afin d’offrir 

un excellent service à la clientèle; 

• Être habile pour communiquer et autonome; 

• Posséder un grand sens des responsabilités. 

Conditions de travail : 

• Poste saisonnier de la mi-mai jusqu’à la mi-septembre; 

• Poste de 30-35 heures par semaine; 

• Horaire flexible sur semaine, soirée et fin de semaine; 

• Salaire à déterminer selon l’expérience. 

 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum 

vitae par courriel à madame Stéphanie Marceau : 

- Par courriel : smarceau@albanel.ca 

- Par la poste : 160, rue Principale, Albanel (Québec), G8M 3J5 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 16 mai à 16 h 00. 
 
Nous remercions toutes les personnes ayant soumis leur candidature, mais seules les personnes 
retenues pour les entrevues seront contactées. Le masculin a été utilisé pour alléger le texte. 
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