
PARCOURSGOUIN   PARCOURSGOUIN  
	

Préposé(e) à l’accueil et à l’animation 
 
Statut de l’emploi : Poste à temps plein (37,5 h/semaine)* 
Période : Début mai à la mi-septembre 2019 
Taux horaire : De 12,50 $ à 14,00 $ de l'heure, selon l'expérience 
Lieu de travail : Pavillon d'accueil du Parcours Gouin 
Horaire : Semaine et fin de semaine. L'horaire peut varier d'une semaine à l'autre. 
 

*Possibilité de renouvellement à la fin du contrat.  
 
Le Parcours Gouin, c’est 14 parcs riverains et trois parcs-nature reliés par une piste cyclable 
de 15 kilomètres qui longe les berges de la rivière des Prairies. Porté par l’arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville, GUEPE assure la gestion du projet dans le but d’offrir à la population 
avoisinante un accès unique aux berges, de mettre en lumière la richesse de ces milieux 
naturels, de faire reconnaître la valeur du patrimoine historique du secteur, tout en assurant 
une offre d’animation récréoculturelle et touristique annuelle. 
 
 
 

VOUS VOULEZ : 
• Offrir un service d'accueil et de surveillance du pavillon d'accueil ; 
• Fournir de l'information sur les activités, attraits et services du pôle récréotouristique ; 
• Travailler à dynamiser les espaces verts du Parcours Gouin. 

 
VOUS AVEZ : 
• Au moins une année d'expérience en service à la clientèle ou dans un travail similaire ; 
• Une aisance à communiquer en français (à l'oral comme à l'écrit). 

 
VOUS ÊTES : 
• Intéressé par l’agriculture urbaine, le développement durable et la biodiversité urbaine ; 
• Autonome, débrouillard, responsable et professionnel ; 
• Capable de travailler seul et en équipe. 

 
VOS MISSIONS : 
• Préparer et servir les produits du casse-croûte Le Gouinfre Café aux visiteurs ; 
• Répondre au téléphone et aux courriels en assurant un service-client exemplaire ; 
• Gérer le comptoir de location et de prêt d'équipements de loisir quatre saisons ; 
• Encadrer sur le site les partenaires d'activités ; 
• Animer des activités de loisir pour différents publics. 

 
Pour poser votre candidature 
Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à Geneviève Riendeau, chargée de projet du 
Parcours Gouin, au genevieveriendeau@guepe.qc.ca, avant le 31 mars 2019.  


