
 
Offre d’emploi étudiant 

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – CENTRE DE PLEIN AIR ROGER CABANA 

Concours n° 2021-02-LOI 

 
Située dans la région touristique des Laurentides à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de Saint-Hippolyte 
est une véritable oasis de verdure parsemée de 62 lacs qui déploie ses splendeurs sur un vaste territoire de 
133 km2. Avec une population en croissance de 10 000 résidentes et résidents, Saint-Hippolyte comporte des 
infrastructures modernes pour toutes les générations, en plus d’être un lieu de villégiature recherché pour la 
quiétude, le plein air et les grands espaces. 

 
Salaire : Le taux horaire de base est de 14,50 $/h 

Conditions de travail : Emploi temporaire d’une durée approximative de 12 semaines 

Horaire : Les samedis et/ou dimanches de 8 h 30, à 16 h 30 ainsi qu’à la période comprise 
entre le 22 décembre et le 4 janvier. 

Entrée en poste prévue : Décembre 2021 
 
EXIGENCES 

• Les candidats doivent être âgés au minimum de 16 ans ; 

• Être disponible de décembre à mars ; 

• Aimer le service à la clientèle tout comme le travail à l’extérieur ; 

• Habileté à communiquer avec le public, entregent ; 

• La connaissance du ski de fond, de la raquette ou du vélo de montagne est un atout ; 

• Autonomie, débrouillardise et ponctualité. 
 
PRINCIPALES TÂCHES 

• Accueil des randonneurs et explication du réseau de sentiers ; 

• Vente des laissez-passer journaliers et abonnements de saison ; 

• Location d’équipements. 
 

Soumettre sa candidature 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 17 novembre 2021, 
16 h 30, soit par courriel ou par la poste, à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 
M. Louis Croteau 

Directeur – Service des loisirs 
2250, chemin des Hauteurs 

Saint-Hippolyte (QC) J8A 1A1 
loisirs@saint-hippolyte.ca 

 
La Municipalité de Saint-Hippolyte remercie à l’avance les personnes qui soumettront leur candidature, en les 
informant qu’elle ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour le processus d’entrevues. 
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