Le Bioparc est un parc animalier dont la mission est de faire vivre aux visiteurs une
expérience éducative divertissante au contact d’animaux principalement indigènes au
Québec dans un environnement naturel où se marient une végétation abondante et des
aménagements pensés en fonction du confort des animaux. Ses collections vivantes, ses
expositions, ses activités de découvertes, de même que ses programmes scolaires lui
permettent de remplir cette mission.
OFFRE D’EMPLOI
Bonaventure, Gaspésie, QC
Le Bioparc est à la recherche d’un ou d’une candidat(e) dynamique afin de pourvoir au
poste suivant :

Préposé (e) à la boutique
Responsabilités :
Sous la supervision de la responsable services clients et communications, le préposé à la
boutique vend et met en place les produits de la boutique et effectue un suivi régulier des
inventaires afin de planifier les commandes de marchandise. Il opère une caisse
enregistreuse informatique, prépare et contrôle sa caisse. Il contrôle l'arrivée de la
marchandise et applique les prix de détail selon la politique établie. Il fait un suivi étroit de
la marchandise. Il participe à la préparation des commandes en fonction des besoins. Il
maintient un contrôle précis de l'inventaire de l'entrepôt. Il s'assure de la propreté de la
boutique et de l'étalage de la marchandise. Il aide le client et lui fait des suggestions d'achat.
Il donne aux visiteurs toutes les informations pertinentes aux activités du Bioparc. Il avise
son superviseur de la marchandise manquante et des demandes de la clientèle. Il effectue
les procédures d’ouverture et fermeture du site. Il répond au téléphone et donne de
l’information générale au besoin.
Compétences et exigences :
Diplôme d’études secondaire terminé et expérience pertinente. Aptitudes pour la vente et
pour le service à la clientèle. Connaissance de la région immédiate et des points d’intérêt
touristique. Habiletés pour la communication verbale. Bilinguisme.
Qualités personnelles :
Excellente capacité de communication, bonne culture générale, sens de l’accueil,
leadership, autonomie, écoute, ouverture, respect, gestion du stress, esprit d’équipe,
capacité de s’adapter, souplesse, entregent et sens de l’initiative.
Rémunération : Selon la politique salariale en vigueur.
Horaire : 35 heures/semaine, présence requise les fins de semaines et jours fériés.
Poste permanent saisonnier, de mai à octobre, débutant en mai 2017.
Pour postuler :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation par courriel avant le 24 février 2017 à l’attention de Mélissa Dumont,
responsable services clients et communications, mdumont@bioparc.ca. Seules les
personnes retenues en entrevue seront contactées.

