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DESCRIPTION DE FONCTIONS 
 

 

 

Résumé du poste : 

Sous la supervision du responsable du service à la clientèle et administratifs de Baie-des-

Sables, le gardien de territoire assure une présence dissuasive sur le territoire de la station 

touristique à l'encontre de toute forme d'activités contraires à la réglementation et aux 

politiques en vigueur. Le gardien connaît et veille à ce que les règlements de la station soient 

appliqués. Son mandat est également d’assurer la sécurité et l’encadrement des visiteurs.  

_______________________________________________________________________________ 

 

Profil de compétences : 

 

a) Formation et expériences 

� Diplôme d’études secondaires complété ou réussi ou son équivalent; 

� Une (1) année d’expérience pertinente; 

 

b) Connaissance spécifique 

� Secourisme en milieu de travail un atout 

 

c) Compétences organisationnelles et spécifiques 

� Sens du service public et de l’éthique; 

� Sens des priorités; 

� Capacité à faire preuve d’autonomie et d’initiative; 

� Souci constant pour la qualité des services; 

� Capacité à travailler en équipe;  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Titre du poste : 
 

GARDIEN DE 

TERRITOIRE DE 
BAIE-DES-SABLES 

Supérieur 

immédiat 

Responsable du service à la clientèle et 

administratifs BDS 

Statut du poste Surnuméraire   

Horaire Variable 

Personnel 

supervisé 
Aucun 
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Responsabilités générales : 

Sécurité : 

� Réalise des patrouilles à pied ou en véhicule sur tout le territoire de la station; 

� Répond aux urgences et aux demandes d'assistance qui lui sont acheminées; 

� Veille à la sécurité et à la quiétude des personnes sur l'ensemble de la station;  

� S’assure du contrôle des accès au territoire et au camping; 

� S’assure de la sécurité des lieux, des bâtiments et des équipements de la station; 

� Intervient auprès des visiteurs s’il y a lieu pour s’assurer du respect des politiques et 

règlements;  

� Rédige divers rapports de contrôle journaliers; 

� Participe à l'application du plan d'urgence; 

� Toutes autres tâches connexes. 

 

Service à la clientèle : 

� Répond aux demandes de renseignements des visiteurs concernant les services, les 

activités, les tarifs et, de manière plus générale, les attraits touristiques de Baie-des-

sables et la région;  

� Collabore aux activités de Baie-des-Sables (petit train, etc.); 

� Accueil et traite les insatisfactions et les plaintes de la clientèle. Réfère au supérieur 

pour celles dépassant son mandat; 

� Effectue des travaux de maintenance de base s’il y a lieu; 

� Toutes autres tâches connexes. 

 

Responsabilités particulières  

� Applique les techniques sécuritaires de travail et porte les équipements de protection 

requis, s’il y a lieu. 

________________________________________________________________________ 

 

Approbation 
 

Lu et approuvé 

Marc-André Bédard, directeur adjoint – loisirs et nautisme 

 

Date d’élaboration : juin 2012 

Date(s) de révision : juin 2020 


