Marina de Paspébiac inc.

Description d’emploi

Postes Étudiants

Mission.
La Marina de Paspébiac a pour objectif de maintenir un service de loisir nautique dans la
ville de Paspébiac. Pour ce faire elle gère des installations portuaires ainsi que tous les
services que l’on retrouve normalement dans une capitainerie. La gestion est sous la
direction du président du conseil d’administration ou d’un représentant délégué. Les
administrateurs voient au maintien, développement et au bon déroulement des
activités et ce, de façon démocratique.
Activités.
Les principales activités de la Marina sont;
-L’accueil des embarcations soit à moteur ou à voile ainsi que de leurs équipages.
-L’accostage sécuritaire aux pontons de la marina.
-L’administration de leur séjour.
-Offrir des services facilitant leur séjour.
-Assurer la sécurité du site.
-Maintenir à un niveau optimal les équipements de la marina.
-Promotion et participation à des activités régionales de nautismes.
Afin de réaliser ses objectifs, la marina de Paspébiac inc, compte sur le bénévolat des
membres du conseil d’administration, cependant devant la multitude d’éléments à tenir
compte elle offre l’opportunité à des étudiants d’acquérir une expérience enrichissante
de travail.

Rôle et responsabilité.
L’étudiant est à l’emploi de la Marina de Paspébiac inc, sous la gouverne du conseil
d’administration mais recevant ses directives du président ou de son substitut. De parts
ses fonctions il supporte le maître de port et se doit se gouverner de façon respectueuse
et adhérer aux valeurs de l’organisation. L’étudiant aura les responsabilités suivantes;
-Répondre aux demandes des membres et accueillir les visiteurs.
-Assurer et collaborer avec le capitaine lors d’un accostage sécuritaire.
-Enregistrer la clientèle et compléter les documents administratifs requis.
-Voir à la sécurité des embarcations amarrées aux pontons de la marina.
-Assurer l’entretien préventif des pontons ainsi que de la capitainerie.
-Aviser le conseil d’administration de tous problèmes susceptibles d’affectés la bonne
marche des activités de la marina ou lors de présence au C.A.
-Faire rapport au président ou son substitut de tout besoins spécifiques avant d’en
entreprendre les démarches.
-Voir à l’entretien des espaces sous la responsabilité de la Marina de Paspébiac inc.
-Assurer de faire équipe avec le maître de port duquel il sera supervisé selon sa
description de tâche.
-Préparer les commandes, vérifier la réception et effectuer les inventaires.
-Administrer conjointement avec le trésorier les services financiers les dépôts, la
circulation de tout montant d’argent et en faire le suivi.
-Gérer l’accès des utilisateurs et actualiser l’inventaire des puces magnétiques.
-Toutes autres tâches connexes.
Pour ce faire la personne recrutée ne doit pas posséder de dossier criminel. De plus elle
devra faire preuve de débrouillardise et d’initiative tout en demeurant loyale à
l’organisation. Ses nombreux contacts avec le conseil d’administration seront axés de
transparence. Le, la titulaire du poste devra accepter d’être disponible sur horaire
variable.

Les compétences suivantes seront des atouts;
-Connaissance de base en nautisme.
-Capacité à utiliser différents outils manuels pour entretenir et réparer.
-Habiletés en informatiques de base.
-Connaissance en entretien de bâtiment.
-Connaissance de base en gestion administrative.
-La connaissance de l’anglais.
-Toutes autres connaissances reliées à l’emploi.
-Avoir 18 ans.
En résumé La marina de Paspébiac inc. aura besoin d’étudiant pour assumer l’ensemble
de ses activités et ce de façon sécuritaire et selon ce qui se fait dans les marinas de la
Baie des Chaleurs. En échange de ce prêt étudiant la Marina s’engage à fournir un
environnement d’apprentissage intéressant et stimulant pour les candidats, car ce sont
des tâches multi-disciplinaires qui demandent un bon sens de l’organisation et des
responsabilités. Cette expérience de travail sera complémentaire à toute formation
académique. De plus, elle permettra de développer chez les titulaires une relève dans le
tourisme nautique qui sera une des orientations de la ville de Paspébiac avec le
développement de la station balnéaire.
Le conseil d’administration se réserve le droit de mettre fin prématurément à tout
emploi qui ne respecterait pas le cadre de cette description d’emploi.

