
Visualisation de l'offre d'emploi :
 vendeur préposé/vendeuse préposée à l'accueil

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 6858919

 Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Préposé à l'accueil
 Association de chasseurs et de pêcheurs de la rivière Dumoine

 

3, rue Principale
 Rapides-des-Joachims (Québec)

 J0X3M0
 Précisions sur le lieu de travail : Le bureau administratif est situé en Outaouais à Rapides des Joachims et la station d'enregistrement de gros gibier 26

Kilomètre plus loin au Témiscamingue.
 

La personne sera en charge de l'accueil des visiteurs, de l'explication des principaux règlements, de l'enregistrement des visiteurs, de la compilation de
données, de l'enregistrement des prises et elle devra réaliser divers travaux connexes.

Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience

 Description des compétences : Expérience pertinente (gestion d'un poste d'accueil, service à la clientèle, etc.). Qualités recherchées : autonomie, entregent,
responsable, débrouillardise, à l'aise avec l'apprentissage et l'utilisation de logiciels (word, excel, Manisoft), intérêt évident pour la protection de
l'environnement, la chasse, la pêche et le plein air, aptitudes en gestion, comptabilité journalière. Bon Français et Anglais parlé et écrit

 Langues demandées : langues parlées : français
 langues écrites : français

Autres langues ou précisions : Anglais serait aussi un atout.
Salaire offert : à discuter

 Nombre d'heures par semaine : 35,00
 Conditions diverses : Nombre d’heures par semaine : Moyenne de 35 heures par semaine Salaire offert : Selon l’expérience Date prévue d’entrée en fonction :

30 avril 2019 (ou avant si nécessaire)
 Statut d'emploi : saisonnier

 temps plein
 jour, fin de semaine

Durée de l'emploi : 4 à 6 mois
 Date prévue d'entrée en fonction : 2019-04-29

 

Nom de la personne à contacter : Marc Deschênes (Directeur Général)
 Moyen(s) de communication : téléphone : 613-586-1966

 en personne : 3, Principale, Rapides des Joachims, Québec
 poste : 3, Principale, Rapides des Joachims, Québec, J0X3M0

 courriel (courrier électronique) : info@zecdumoine.ca
 

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
 

Dates prévues pour les entrevues
  

Du : 2019-02-05
Au : 2019-04-01
 

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication

Entrevues

http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6858919&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6858919&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french

