
 

 

      

       

 

 

MATELOT DEMANDÉ, ÉTÉ 2018 
(POUR LES CANDIDATS D’ODANAK, ILS DOIVENT RÉPONDRE AUX 

CRITÈRES DE LA CLPN D’ODANAK DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE 

JEUNESSE-EMPLOI ÉTUDIANT 2018) 
 

 

 

 

La Municipalité de St-François-du-Lac en partenariat avec la CLPN d'Odanak, est à 

la recherche d'un matelot pour "Vélo sur la rivière 2018". Pour de plus amples 

informations :  

Eleanor Hoff 

450-568-2810 poste 229 

                      Apportez votre C.V. et une lettre d’intérêt pour l’emploi  

 

 

 

Caractéristiques principales :  

Sous la supervision du capitaine, le matelot devra exécuter diverses tâches manuelles et sera 

également affecté à l’accueil. Il aura entre autres à maintenir le ponton propre et devra s'occuper 

des amarres (attacher les câbles qui servent à immobiliser le ponton) ainsi que veiller au bon 

fonctionnement de l'embarquement et du débarquement des passagers et leur vélo.  

Qualités requises : 

Ce travail exige de la ponctualité, de la fiabilité, d'être responsable, courtois, respectueux et 

posséder un bel esprit d’équipe. 

Descriptions de tâches : 

1. Travailler sous les ordres du capitaine. 

2. Accueillir les gens de façon convenable.  

3. Être responsable de la petite caisse : être en mesure de gérer les sommes d'argent 

exigées pour le transport et remplir un rapport journalier. 

4. Seconder le capitaine dans la préparation de l’équipement du ponton (enlever et 
installer les toiles du ponton) ainsi que l'application et le maintien des règlements à 

suivre. 

5. S'occuper des amarres (voir ci-haut pour plus de détails). 

6. Voir à la planification de l'installation du/des vélos(s) sur le ponton. 

7. La personne choisie s'engage à travailler pour toute la période visée par cette offre  

* * *  L'entregent et la bonne humeur seront un atout important pour obtenir le poste. 

 

 

HORAIRE 

Du jeudi au dimanche de 10h. à 18 h. du 21 juin au 2 septembre 2018. 

* Jours supplémentaires : le 25 juin,2 juillet et 3 septembre 2018. 

 


