
 
 
CAISSIÈRE/CAISSIER au DÉPANNEUR du CAMPING (Casse-croûte et crémerie) 
 
Tu veux faire partie d’une jeune équipe dynamique ? Tu souhaites travailler dans une ambiance 
amusante ? Tu aimes le camping ? Tu aimes les gens ?  Tu es la personne que nous recherchons et 
nous souhaitons te rencontrer  ! 
 
CAMPING À LA PLAGE BERNARD est à la recherche de caissières et caissiers pour son dépanneur casse-
croûte. Ton défi, si tu l’acceptes, sera de travailler en équipe par période plus achalandée ou seul(e) par période 
plus tranquilles afin d’offrir un excellent service à la clientèle, avec le sourire !  Tu dois être capable de travailler 
rapidement, efficacement, dans un environnement où il peut parfois faire chaud même si le bâtiment est 
climatisé.  Tu seras formé(e) à utiliser nos différents systèmes et appareils pour offrir une expérience parfaite 
aux clients. 
 
C’est une expérience de travail complète, dans un environnement sécuritaire familial, avec des clients qui sont 
en vacances, une expérience inoubliable !   
 
Tu es jeune, dynamique, responsable et disponible, joins-toi à notre équipe à dimension humaine et 
chaleureuse ! 
 

 
Tu as le profil parfait, si :  
 
- Tu es une personne souriante et qui aime les gens ; 
- Tu es jeune avec peu ou pas d’expérience et tu souhaites acquérir une première expérience de travail ; 
- Tu passes ton été au camping, tu habites tout près ou tu peux te rendre facilement au travail ; 
- Tu sais réagir efficacement lors des périodes de pointe (rush) et t’occuper par temps plus tranquilles ; 
- Tu as une bonne tolérance à la chaleur ; 
- Tu es disponible de jour mais aussi les soirs et les fins de semaines durant l’été 
 
 
Ce que nous offrons 
 
- Environnement de travail sécuritaire, dynamique et convivial ; 
- Horaire participatif avec tes collègues ; 
- Équipe jeune et dynamique ; 
- Travail saisonnier, donc facile à adapter à un horaire scolaire 
 
 
En prime, tu pourras également profiter des installations du camping en dehors de tes heures de travail 
et ce, gratuitement ! 
 
Transmets-nous ton CV à info@campingbernard.com ou via notre page Facebook par Messenger, et ce, 
dès maintenant ! 
 
 
Au plaisir de te rencontrer ! 
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