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LAC CARRÉ 

Le Centre plein air Ste-Apolline est à la recherche de candidats pour combler différents 
postes pour la saison 2023. 

Voici les postes offert et ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. 

2 Préposés à l'entretien ménager: 

Un poste à temps plein et un à temps partiel de la fin avril à la mi- octobre 2023. Horaire 
variable selon les réservations de chalets. Faire l'entretien ménager des chalets, des 
tentes formule" prêt-à- camper", de la salle et des blocs sanitaires ainsi que toutes les 
autres tâches connexes reliées à l'emploi demandé par le superviseur. 

Un sauveteur national et un aide- sauveteur 
Brevet Sauveteur national- Croix de bronze, RCR, 
Disponible du 23 juin au 19 août 2023. 
Travailler de 11h à 18h sur 7 jours, autonome, propre, responsable et dynamique. Avec 
possibilité d'hébergement. 

Préposé à l'accueil (emploi étudiant) 
35 heures/ semaine, travail le samedi et dimanche et 3 jours sur semaines (débutant 
début juin à début septembre.) 

Préposé à l'accueil (adulte) 
35 heures/semaine. (Horaire variable samedi et dimanche et 3 jours sur semaine). 
Accueillir les clients, prendre les réservations, locations d'embarcations, Faire payer les 
droits d'accès au clients, compter les ventes de la journées, ainsi que toute les autres 
tâches reliées à l'emploi. 

1 poste de journalier adulte et un poste de journalier étudiant. 
40 heures/ semaine de la fin avril à la mi- octobre, bon travaillant, savoir se servir d'une 
scie à chaîne, tondeuse, débroussailleuse, débrouillard en menuiserie, plomberie, 
électricité, (serait un atout). En basse saison: du lundi au vendredi de 8h à 17h. En haute 
saison : du mardi au samedi de 9h à 18h. Salaire à discuter selon l'expérience. 



Tous ces postes s'adressent aux adultes, aux étudiants, aux semi-retraités, aux 
retraités qui voudraient travailler quelques jours par semaine. Nous avons vraiment 
besoin de votre aide pour trouver les employés nécessaires au bon fonctionnement du 
Centre plein air pour la saison 2023. 

Faire parvenir votre curriculums vitae en mentionnant le poste désiré par courriel au: 
centrepleinairsteapolline@globetrotter.net ou par la poste au 201 chemin du Lac Carré, 
Sainte-Apolline-de-Patton (Québec) GOR 2PO. À Mme Ghislaine Lachance. Pour plus 
d'informations par téléphone au 418-469-2515 les mardi et jeudi de 9h à midi. 

La Direction! 


