
 

PRÉPOSÉ(E) AU CASSE-CROÛTE ET AU BAR LAITIER 
Poste occasionnel : Juin à septembre 
 
Plus grand réseau de plein air au Québec, la Sépaq administre, exploite et met en valeur les lieux grandioses qui lui sont confiés par le 

gouvernement du Québec. Plus de 3 400 employés, passionnés de nature et ayant le désir d’offrir une expérience client hors du commun, 

œuvrent au sein de nos 46 établissements aux quatre coins de la province. Notre équipe vit au quotidien les valeurs de l’organisation : 

plaisir, inclusion, engagement, courage et excellence. 

 

Le parc national de la Yamaska dévoile un paysage de douces collines, texturé d’une mosaïque forestière diversifiée, au centre duquel se 

déploie une grande masse bleue. Un parcours cyclable de 19 km sillonne le parc tout autour du réservoir Choinière. 

 

NOUS VOUS OFFRONS DE 
 Travailler dans un environnement exceptionnel 

 Contribuer au développement et à la protection de nos territoires et attraits 

 Faire une différence dans la connexion des gens à la nature 

 Découvrir des lieux et des activités dans le réseau de la Sépaq grâce à l’accès gratuit et aux rabais offerts aux employés (allant 

jusqu’à 50 %) 

 Pouvoir travailler dans d’autres établissements au fil de votre carrière 

 

Vos responsabilités 

 Accueillir la clientèle et effectuer le service au comptoir; 

 Préparer les repas; 

 Opérer et balancer la caisse; 

 Compléter des rapports de vente; 

 Effectuer les dépôts; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Prérequis 

 Entregent et habiletés en service à la clientèle; 

 Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles (incluant les soirs, les fins de semaine et les fériés), 

entre 27 et 38 heures par semaine;  

 Capacité à travailler en équipe et sous pression; 

 Habiletés en vente; 

 18 ans et plus 

 

Spécifications  

 Poste syndiqué ; 
 Salaire offert : 12,85 $ de l’heure ; 
 Dates de l’emploi : juin à septembre ; 
 Possibilité de prolongation. 

  

 

VENEZ VIVRE L’EXPÉRIENCE! 

Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature au www.sepaq.com/emplois avant le 2019-04-07 

Bienvenue aux retraités et aux étudiants! 
 

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité 

 

 

La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 

handicapées à présenter leur candidature. 

http://www.sepaq.com/emplois

