____________________________
Préposé à la guérite

Secteur : Campagne annuelle
Type d’emploi : Partiel (samedi et dimanche)
Description du poste
Sous la direction du supérieur immédiat, la ou le titulaire assure l’accueil et la perception des contributions de
stationnement à l’entrée du site.
Attributions et caractéristiques
•
•
•
•
•
•

Accueillir les pèlerins et les visiteurs en leur souhaitant la bienvenue, en répondant à leurs questions et
en facilitant leurs allées et venues.
Percevoir les contributions pour l’entretien du stationnement et remettre le billet de stationnement ou
un reçu le cas échéant.
Accueillir les autobus, prévenir le bureau d’accueil et des pèlerinages et au besoin, percevoir les
contributions des passagers.
Gérer la petite caisse et assurer un transport sécuritaire des recettes le matin et le soir entre le service
des encaissements et la guérite.
Garder les pourtours de la guérite déneigés et utiliser les barrières si nécessaires.
Accomplir toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.

Exigences
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études secondaires.
Avoir de l’expérience dans le service à la clientèle.
Posséder un sens d’observation développé, de l’entregent et une bonne communication.
Être bilingue (français et anglais).
Être disponible durant les périodes intenses d’activités.

Salaire horaire normal de 14,25 $/heure à 17,73 $/heure selon l’expérience.
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Gardien d’un patrimoine matériel et immatériel précieux, l’Oratoire
Saint-Joseph du Mont-Royal est le plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph. Il reçoit chaque année
quelque deux millions de pèlerins et visiteurs, ce qui en fait une destination spirituelle et touristique
exceptionnelle et un symbole pour Montréal. Ouvert sur le monde, il représente un haut lieu de paix et offre
un accueil inconditionnel.
Joignez-vous à une équipe ouverte sur le monde et pour qui le respect et l’accueil de l’autre sont des valeurs
essentielles. Joignez-vous à nous, dans ce un haut lieu de paix qu'est L'Oratoire.
Envoyez votre curriculum vitae au service des Ressources humaines. ressourceshumaines@osj.qc.ca
N.B. Nous tenons à mentionner que l’emploi du masculin dans ce texte n’est pas discriminatoire, il a pour but de faciliter la lecture.

