
 

 
 
 

 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN ET À LA GESTION DU STATIONNEMENT  
________________________________________________________________ 

 
Tu aimes passer tes journées dehors ? Nous avons l’emploi parfait pour toi ! 

PROMOTION SAGUENAY est à la recherche d’un employé pour l’entretien et la gestion des espaces 

de stationnement au Pavillon des croisières internationales !  

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 

Promotion Saguenay est la société de développement économique de la ville de Saguenay. 

Organisation intégrée, elle regroupe sous le même toit une gamme étendue de services et toute une 

expertise en matière de développement industriel, entrepreneurial, commercial, numérique, 

touristique et aéroportuaire. Sa mission principale est d’assurer la promotion, la planification et la 

réalisation de tous les projets de développement économique à Saguenay. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous la responsabilité de la direction du Tourisme, le (la) titulaire du poste assure la propreté des 

espaces extérieurs sur le site du pavillon des croisières internationales et aux alentours. Dans les 

moments d’achalandage élevé, veiller à aiguiller les visiteurs aux bons endroits. En plus, tu travailleras 

dans l’un des plus beaux coins de la région, en plein cœur du village Portuaire de La Baie ! 

 

RESPONSABILITÉS : 

▪ Maintenir les lieux propres et accueillants ; 

▪ Assurer la gestion des places de stationnement et offrir un service de qualité à tous les 
utilisateurs ; 

▪ Accueillir les visiteurs et les orienter sur le site ; 

▪ Effectuer des travaux de maintenances ponctuels ; 

▪ Effectuer les différentes tâches en prévision des changements de saisons ; 

▪ Classer, ranger et déplacer les ressources matérielles ; 

▪ Monter et démonter les salles selon les différents événements ; 

▪ Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des opérations touristiques, 
maritimes et portuaires. 
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PROFIL DE COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS :  

▪ Faire preuve d’entregent et de dynamisme ; 

▪ Être disponible de jour, soir et fin de semaine (horaire déterminé en début de saison pour 
favoriser tes temps libres). 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

▪ Emploi saisonnier (temps plein l’été et l’automne et occasionnel le reste de l’année) ; 

▪ Horaire flexible ; 

▪ Une équipe de travail enjouée et dynamique. 

 
Tu auras l’opportunité de travailler pour une organisation dynamique qui te donnera la possibilité de 

promouvoir et de contribuer au rayonnement de Saguenay. De plus, tu auras la chance de faire 

partie d’une belle équipe qui a déjà hâte que tu sois là. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae dès maintenant à monsieur Dany Gravel, 
dany.gravel@saguenay.ca, 

 

Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous 
communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 
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