
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 

Gardien ou gardienne de quai 
 
La municipalité d’Austin recherche une personne mature, courtoise et responsable pour 
pourvoir le poste de gardien* du quai Bryant pour la saison estivale.  
 
Le gardien de quai a pour mission de contrôler l’accès au lac Memphrémagog de façon à prévenir 
les infestations de moules zébrées et autres espèces aquatiques envahissantes. Ses tâches 
consistent à : 

 

 accueillir les usagers au quai Bryant; 
 vérifier la validité du certificat de lavage ou du certificat d’usager avant de permettre l’accès à 

la rampe de mise à l’eau; 
 émettre les certificats d’usager du lac Memphrémagog (résidents); 
 émettre les permis journaliers ou saisonniers (non-résidents); 
 gérer l’accès au quai et au stationnement; 
 tenir un rapport journalier des activités; 
 faire respecter la règlementation municipale. 

 
Nous recherchons une personne : 
 

 fiable, autonome et débrouillarde; 
 qui aime travailler à l’extérieur; 
 qui fait preuve d’aisance à communiquer avec les gens; 
 qui se débrouille bien en anglais (à l’oral) 
 qui possède de l’expérience en service à la clientèle (un atout) 
 

Conditions de travail : 
 

 770 heures de travail réparties sur la période d’emploi : 
o débutant le 22 avril 
o se terminant le 5 septembre (fête du travail) 

 Horaire :  
o Fins de semaine (vendredi, samedi, dimanche) de 5 h à 15 h 
o Jours fériés (23 mai, 24 juin, 1er juillet et 5 septembre) 
o Temps plein (7 jours sur 7) durant les vacances de la construction  
o Flexibilité selon les conditions météorologiques 

 Rémunération : 18,81 $/h 
 Autres avantages : 5 % de contribution au RÉER + paie de vacances de 6 % 

 
Les personnes intéressées sont invitées à nous transmettre leur curriculum vitae le plus tôt 
possible : 
 

Municipalité d’Austin 
21, chemin Millington 
Austin (Québec) J0B 1B0 
Courriel : direction@municipalite.austin.qc.ca 
Télécopieur : 819 843-8211 

 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. Toutefois, 
nous souhaitons remercier tous les candidats qui auront fait part de leur intérêt.  

* La municipalité d’Austin souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Le genre masculin est utilisé dans le seul 
but d’alléger le texte. 
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