
 

 

Surveillant(e) et préposé(e) aux activités - Domaine du Radar 

 
Domaine du Radar  a pour mission de présenter aux amoureux de la nature un centre 
récréotouristique soucieux de promouvoir l’accès à des activités et événements variés 
tout en respectant la nature. 

 

Description de l’emploi  
 
Sous la responsabilité du supérieur immédiat, la personne attitrée à la surveillance et 
aux activités fait partie intégrante des activités du site et sera responsable d’assurer le 
bon fonctionnement des activités du site . Vous êtes un étudiant, un retraité, une 
personne qui se cherche un à côté ou simplement une personne qui veut profiter du 
grand air, votre place est avec nous.  

Principales tâches  
 

• S’assurer que le client respecte bien les règlements sur le site et l’avertir, le cas échéant. 

• Contrôle de la validité des billets. 

• Répondre aux questions du client.  

• Diriger le client lorsqu’il en a besoin. 

• Veiller au bon fonctionnement des activités.  

• S’assurer de la propreté des secteurs. 

• Donner les consignes et les règles de sécurité au client. 

• Gérer l’achalandage de l’activité. 

• Valider le billet du client. 

• Tenir l’ensemble de son secteur propre. 

 

Exigences  

 
• Être âgé de 15 ans et plus. 

• Capacité à travailler en position debout. 

• Capacité à communiquer verbalement. 

• Être une personne sociable (atout). 

• Capacité à respecter et faire respecter les règles. 

• Aptitude pour le travail d’équipe et le travail en public. 

• Capable de raisonner et de réagir avec un jugement rapide et réfléchi. 

 

Conditions de travail  
 

• Type d’emploi : Saisonnier 

• Rémunération : Rémunération basée sur le profil du candidat, aucun salaire minimum.  

• Date d’entrée en fonction : Juin 2022 

• Entre 15 et 40 heures semaine selon vos disponibilités. 

 

Faites parvenir votre intérêt et votre CV à info@domaineduradar.ca  
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