
Offre d'emploi étudiant
Préposé(e) service à la clientèle à la Marina

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Synthia Desrosiers

Numéro de téléphone
(514) 496-0843

Fonction
Conseillère, Ressources humaines

Email
emploi@vieuxportdemontreal.com

Adresse
333, de la Commune Ouest
Montréal, Québec, H2Y2E2
Canada

Site web de l'entreprise
https://www.societeduvieuxport.com/

Description de l'entreprise
Êtes-vous à la recherche d'un emploi d'été? 
Vous aimez travailler à l'extérieur! Vous êtes 
dynamique et aimez travailler avec le public! 
N'attendez plus, ce poste est fait pour 
vous!  

Reconnue pour la qualité de ses produits et
services, la Société du Vieux-Port de 
Montréal gère un vaste site
récréotouristique et culturel, au carrefour
entre une ville et son fleuve. À travers la

https://www.societeduvieuxport.com/


mise en valeur du site du Vieux-Port et du
Centre des sciences de Montréal, la Société 

participe activement au développement de la
métropole. Un lieu dynamique et diversifié

Informations sur le poste

Titre du poste
Préposé(e) service à la clientèle à la Marina

Nombre de postes offerts
6

Lieu de travail
Montréal

Type d'emploi

Occasionnel

Nombre d'heures par semaine
variable

Taux horaire
16

Date de début
Monday, May 17, 2021

Date de �n
Saturday, October 16, 2021

Principales responsabilités

• Accueillir des plaisanciers; • Prise de 
réservation; • Assistance à l'amarrage; • 
Répondre aux questions de la clientèle; • 
Consigner les commentaires et les plaintes; • 
Gérer le contenu de la caisse et compléter les 
documents administratifs (p. ex. : rapport de 
caisse); • Entretenir les lieux.            

Exigences liées au poste
CONNAISSANCES:  

 •  Diplôme d'études secondaires  

 •  Bilinguisme: français avancée et anglais 
intermédiaire  



 •  Permis supplémentaire requis ( Permis à 
obtenir après l'embauche)

 •  Connaissance du milieu nautique (un atout)   
         

EXPÉRIENCES:  

  • 6 mois d’expérience comme caissier / 
caissière
 • 1 an d’expérience en service à la clientèle       
                                                                            
                                                                            
                   *Toute autre combinaison de 
scolarité et d'expérience jugée équivalente sera 
considérée*   

HABILETÉS: 

• Autonomie • Communication interpersonnelle 
• Dynamisme • Entregent • Esprit d’équipe • 
Intégrité • Jugement • Tact et diplomatie            

  

La Société adhère à un programme d’équité 
en matière d’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les 
autochtones et les personnes handicapées 
à soumettre leur candidature. 

Nous remercions toutes les personnes qui 
poseront leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles 
sélectionnées.  

L'emploi du genre masculin a pour but 
d'alléger le texte et d'en faciliter la 
lecture.

Autres informations importantes
Horaire: Dimanche au samedi ( jour/soir) 

Statut: Syndiqué, saisonnier

Début: Mai jusqu'au 16 octobre 2021  

Salaire: 16.00$/h   
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