
 

Offre d’emploi-Préposé(e) à l’accueil 

Emploi saisonnier à temps plein (juin à septembre) (avec flexibilité avec les dates de début et de fin) Doit avoir la 
capacité de travailler le jour, le soir et les fins de semaine 

Le/la candidat(e) choisie pour le poste est une personne positive, amicale et centrée sur le client, qui place 
l’expérience du client comme priorité, et est prête à faire des tâches pour soutenir le fonctionnement du terrain de 

camping. 

Fonctions et responsabilités: Conduire une voiturette de golf à l’intérieur du camping pour diriger les roulottes à 
leur terrain. 

Exigences, qualités et aptitudes:  
● Doit détenir un permis de conduire en règle et avoir un bon dossier de conduite.  
● Toute scolarité pertinente sera considérée, y inclus les étudiants de niveaux universitaire, collégial ou 
du secondaire ou une combinaison d’étude et d’expérience  
● Doit avoir de l’entregent et une aptitude pour le service à la clientèle  
● Doit être capable de travailler avec un minimum de supervision ainsi qu’en équipe  
● Doit être capable de travailler dans un environnement mouvementé et occupé  
● Doit être capable de communiquer dans les deux langues officielles 
● Doit être flexible au niveau des heures de travail (jour, soir, fin de semaine et jours fériés). 
 

Job Opportunity-Guest Services Attendant  

Full-time Seasonal Work (June to September) (with flexibility with start and end dates) Must have ability to 
workdays, evenings, and weekends 

The successful person is a Customer Focused, positive, friendly individual, who places the customer experience as a 
priority, and is also willing to do dues to support the campground operation. 

Tasks and Responsibilities: Drive a golf cart inside the campground to direct the RVs to their site. 

Requirements, qualities, and aptitudes:  
● Must hold a valid driver’s license, have a good driving record, and must carry out a test drive at the 
employer’s request  
● All relevant education will be considered including students at the university, college or high school 
level or an acceptable combination of education, training, and experience  
● Must always provide exemplary customer service to all guests  
● Must be able to work under minimal supervision and within a team  
● Must be able to work in a fast-paced environment  
● Must be able to communicate in both official languages 
● Must be flexible with work schedule (days, evenings, weekends, statutory holidays) 
 
Comment postuler/How to apply: By email: administration@oceansurf.ca  
By phone: (506) 532-5480 


