
Offre d’emploi d’été SPAQ 

 

La Société Parc-Auto du Québec est à la recherche d’étudiants pour combler des postes 

temporaires à temps plein ou partiel au sein de notre organisation. Tu auras la liberté de choisir 

tes quarts de travail, que ce soit de jour, de soir ou de nuit ainsi que les jours de la semaine.  

Voici les trois postes que nous offrons : 

Signaleur-Voiturier 

• Accueillir le client et prendre en charge le véhicule selon les procédures établies 

• Circuler dans les aires de stationnement selon un circuit déterminé par l’employeur 

• Diriger la circulation lors de grands achalandages 

• Ouvrir et fermer les voies d’accès et de sorties 

• Assurer l’accueil des usagers avec diplomatie et répondre à leurs demandes 

d’information 

• Entraîner les personnes nouvellement embauchées 

**Exigence : Posséder un permis de conduire valide (classe 5) 

 

Patrouilleur 

• Patrouiller divers stationnements et vérifier la validité des permis détenus par les clients  

• Contrôler l’accès ou la sortie des stationnements et ouvrir ou fermer les voies d’accès 

• Réalimenter les distributrices de monnaie et les équipements de contrôle d’accès à la 

demande de son supérieur 

• S’occuper de l’entretien de base des équipements de contrôle d’accès  

• Faire la collecte des sommes perçues des horodateurs 

**Exigence : Posséder un permis de conduire valide (classe 5) 

 

Préposé à la clientèle 

• Accueillir et assister les usagers dans diverses situations (échange d’informations et 

documents concernant les produits SPAQ) et contrôler les accès ou la sortie des 

stationnements 

• Assurer le suivi des contrats mensuels et effectuer la perception des abonnés 

• Répondre et traiter les appels reçus des clients 

• Assister le client pour compléter les contrats de location  

• Traiter les plaintes des clients et les transmettre au supérieur 

 

➢ Pour postuler, envoyer votre CV à l’adresse courriel suivante : carrieres@spaq.com  

mailto:carrieres@spaq.com

