
Ville régionale de Cap-Acadie 
 
 

POSTE DE PRÉPOSÉ(E) À LA PLAGE - SAISONNIER 
 
 
La ville régionale de Cap-Acadie accepte la candidature de personnes qualifiées et 
dynamiques pour occuper le poste en question. 
 
Le salaire du poste est de 17.00$ / heure pour une semaine de travail de 40 heures.  Ce 
poste est d’une durée de 20 semaines. 
 
Votre demande doit être accompagnée de votre curriculum vitae et être reçue au plus 
tard le vendredi 21 avril 2023 à 16 h à l’adresse suivante : 
 
Ville régionale de Cap-Acadie 
Att : Annik LeBlanc 
Directrice communautaire 
2647, chemin Acadie 
Cap-Pelé, NB 
E4N 1C2 
 
Veuillez inscrire “Confidentiel – poste de préposé(e) à la plage” sur l’enveloppe. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt.  Votre offre de service sera traitée de manière 
confidentielle. 
 
Veuillez consulter les prochaines pages pour une description détaillée des responsabilités 
reliées au poste en question. 

  



PRÉPOSÉ(E) À LA PLAGE DE L’ABOITEAU  
 

Service :   Tourisme 
Responsable à :  Gestionnaire des installations récréatives 
 
But de la position :   Offrir un service d’entretien et de nettoyage à la Plage de 

 l’Aboiteau ainsi que de bien accueillir les visiteurs à cet 
établissement touristique.  

 
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS   
 
Nettoyage quotidien  
 

1. Nettoyer et désinfecter à chaque matin les planchers des salles de bain, des 
douches ainsi que les toilettes.  

 
2. Vider et nettoyer les poubelles dans les salles de bain et des douches.  

 
3. Vérifier et remplir continuellement les distributeurs de serviettes de papier.   

 
4. Laver les lavabos, les miroirs et les comptoirs pour que les salles soient toujours 

propres.   
 

5. Nettoyer et laver le plancher du patio à chaque matin pour garder une belle 
apparence.   

 
6. Vider et nettoyer les poubelles situées aux différents emplacements sur le patio.  

 
7. Nettoyer et désinfecter les tables et les chaises situées au premier et deuxième 

étage.  
 

8. S’assurer que les marches de l’escalier descendant à la plage soient toujours 
propres.  Ceci étant dit que le balayage doit être fait au minimum deux fois par 
jour.  

 
9. Une vérification continue au courant de la journée doit être faite afin de s’assurer 

que les salles de bain, les douches et les toilettes soient toujours propres.  
 

10. Responsable de soumettre au directeur des loisirs la quantité de matériaux 
nécessaire au bon fonctionnement du service à la clientèle.  

 
 
Général  
 

1. Responsable de nettoyer la plage à chaque matin, soit de ramasser les sacs de 
poubelles et les autres déchets le long de la plage.  

 



2. Nettoyer autour du centre de plage ainsi que le long du chemin pour garder une 
belle apparence.  

 
3. Responsable d’arroser les fleurs à chaque jour, soit le matin et le soir.  

 
4. Vérifier quotidiennement le terrain de jeux pour les enfants afin de s’assurer que 

l’équipement soit sécuritaire.  
 

5. Vérifier quotidiennement que les pistes cyclables soient libres de débris afin 
d’assurer un bon service aux gens.  

 
6. Responsable de préparer les tables et les chaises pour les soirées de spectacle.  

 
7. Responsable de la collecte pour le tirage 50/50 lors des soirées de spectacle.  

 
8. Responsable de s’assurer que toutes les portes soient verrouillées et que les 

lumières soient éteintes avant de programmer l’alarme.  
 

9. Responsable d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles avec les gens qui 
fréquentent cette installation.  

 
10. Être attentif aux critiques et aux plaintes des clients et de s’assurer d’en discuter 

avec le directeur des loisirs.  
 

11. Présenter un rapport écrit au directeur des loisirs en cas d’accident majeur survenu 
sur l’établissement en question.  
 

12. S’assurer que les règlements en vigueur soient respectés à la Plage de l’Aboiteau.  
 

13. Entretenir de bons rapports avec le directeur des loisirs ainsi que les collègues de 
travail, i.e. d’avoir un bon esprit d’équipe.  

 
14. Toute orientation en santé et sécurité est obligatoire pour tous les employés 

municipaux.  Une formation générale en premiers soins et RCR est obligatoire pour 
le préposé à la Plage de l’Aboiteau avec renouvellement annuel.  

 
15. Responsable à remettre sa feuille de présence et d’évaluation mensuelle au 

directeur des loisirs.  
 

16. Responsable d’exécuter toute autre tâche demandée par le directeur des loisirs. 


