
 
Offre d’emploi 

 
 
 

Préposé à l’accueil – Camping Marina Ragueneau 
L’utilisation du masculin est dans le seul but d’alléger le texte. 

 
La Municipalité de Ragueneau est à la recherche d’une personne responsable et 
ayant de l’aptitude dans le service à la clientèle pour combler les fonctions ci-après 
décrites pour la saison estivale 2021. 
 
Profil recherché 
 
Vous possédez un profil englobant une aptitude pour le service à la clientèle et les 
communications et êtes reconnu pour votre courtoisie et votre entregent? Vous êtes 
autonome et polyvalent? Vous avez une ponctualité à toute épreuve et faites preuve 
de débrouillardise? Cet emploi est pour vous! 
 
Tâches et responsabilités 
 
Sous la supervision de la directrice du tourisme et des loisirs, le titulaire du poste 
devra : 
• Accueillir, servir et répondre aux questions des saisonniers, voyageurs et visiteur; 
• Gérer les réservations et les départs; 
• Informer la clientèle des tarifs et des règlements; 
• Participer au nettoyage et à la désinfection; 
• Gérer et balancer la caisse. 
 
La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et 
indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et 
responsabilités susceptibles d'être effectuées par la personne occupant ce poste. 
 
Aptitudes et qualités requises 
 
• Ponctualité, honnêteté, dynamisme, entregent, polyvalent et jovial; 
• Aptitude pour la communication; 
• Avoir un bon jugement; 
• Aimer travailler avec les gens; 
• Être organisé, débrouillard et autonome; 
• Connaissance informatique de base (Word et Excel). 
 
Conditions de travail 
 
• 30 à 35 h/semaine, jour, soir et fin de semaine. 
 
Entrée en fonction 
 
Juin 2021 
 
 
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus 
tard le 19 avril 2021 en mentionnant le titre du poste à l’attention de : 
 
Marie-France Imbeault 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Ragueneau 
523, route 138 
Ragueneau (Québec)  G0H 1S0 
 
Adresse courriel : ragueneau@municipalite.ragueneau.qc.ca 
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