
CLIQUEZ ICI

TITRE DU POSTE 
PRÉPOSÉ.E AU STATIONNEMENT

Début : 17 juin 2022

Le Patro de Lévis, centre ludo-éducatif, situé au 
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Québec, G6V 4J8, 
est à la recherche d’un candidat afin de pourvoir 
au poste de préposé.e au stationnement. Sous la 
responsabilité du responsable du stationnement, 
le ou la préposé(e) aux stationnements joue un 
rôle crucial pour le service et l’image du Patro. 

RESPONSABILITÉS
 ● Accueillir, diriger et informer les clients  

de façon exemplaire 
 ● Voir au bon fonctionnement des bornes  

de paiement 
 ● Assister les usagers à utiliser les bornes  

ou l’application mobile pour le paiement  
du stationnement

 ● Émettre des billets de courtoisie à ceux  
qui n’ont pas payé leur droit de stationnement

 ● Travailler en étroite collaboration  
avec les employés de la Ville

 ● Maintenir les aires de stationnement propres  
 ● Diriger la circulation dans les aires  

de stationnement lorsque la situation l’exige 
 ● Assurer le bon fonctionnement du stationnement 

et être préoccupé de la satisfaction des clients
 ● Effectuer la surveillance des lieux durant  

les heures de travail

PROFIL RECHERCHÉ

Bienvenue aux retraités

 ● Minimum : DES, diplôme d’études secondaires 
 ● Expérience pertinente ou de service à la clientèle 
 ● Langue parlée : français, l’anglais serait un atout 
 ● Avoir une voiture serait un atout

TYPE D’EMPLOI
 ● Temps plein ou temps partiel : jour, soir  

et fins de semaine
 ● Durée : juin à septembre 2022

QUALITÉS RECHERCHÉES
Grand sens du service client • Responsable •  
Souriant • Accueillant envers tous • Assiduité •  
Autonomie • Respect des valeurs du Patro •  
Être en mesure de travailler à l’extérieur  
et debout au moment d’accueillir un client •  
Disponible et flexible dans les horaires de travail

SALAIRE
 ● 16 $/heure
 ● Avantages : allocation pour l’essence et le cellulaire

LIEU D’EMPLOI
 ● Stationnements au Quai Paquet

OFFRE D’EMPLOI

Faire parvenir CV à colette.couture@patrolevis.org. 
Seuls les candidats retenus seront contactés 
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