
 Offre d’emploi 

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL 

Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 

Concours n°2022-10-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. 
 
SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la responsabilité du chef d’équipe, le préposé à l’accueil voit à l’accueil des utilisateurs du Centre de plein air 
Roger-Cabana. Il assure les transactions quotidiennes telles que la vente des passes de saison, les billets quotidiens 
et la location d’équipement. Il veille au respect des règlements et assure la patrouille des sentiers en alternance 
avec ses collègues.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

▪ Accueillir et répondre aux diverses demandes de la clientèle ; 
▪ Procéder aux transactions quotidiennes : ventes de passe de saison, billet quotidien, location, etc. ;  
▪ Patrouiller les sentiers et faire respecter les règles en vigueur ; 
▪ Intervenir en matière de premiers soins et selon les procédures d’urgence.  

 
NOTE :  
Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 
 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES 

• Être âgé au minimum de 16 ans ; 

• Être disponible les fins de semaine de décembre à mars ; 

• Détenir de l’expérience avec le service à la clientèle (atout) ; 

• Aimer le travail à l’extérieur. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Il s’agit d’un emploi temporaire de décembre à mars. Le taux horaire est de 18,00 $. 

 
HORAIRE 

Il s’agit d’un emploi temporaire de décembre à mars, les samedis et dimanches de 9 h à 17 h.  

 
 

Postulez sans tarder pour joindre notre équipe. 
Avant le 30 novembre, 16 h à l’adresse courriel loisirs@saint-hippolyte.ca 

 
Municipalité de Saint-Hippolyte 

Service des ressources humaines 
2253, chemin des Hauteurs 

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

Objet : Candidature concours n° 2022-10-LOI – Prénom Nom 
 
 
Pour toute question concernant cette offre d’emploi, veuillez communiquer avec la coordonnatrice aux loisirs au 
(450) 563-2505 poste 2223 ou mdelisle@saint-hippolyte.ca 
 
La Municipalité de Saint-Hippolyte respecte le principe d’équité en matière d’emploi. Nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus pour une entrevue. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Afin d’alléger le texte du présent 
document, le genre masculin inclut le genre féminin. 
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