
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Ville de Fredericton 

Activités aquatiques – Caissier ou caissière 
 

La Ville de Fredericton est une ville en pleine croissance, active et dynamique, qui se soucie de ses 
habitants. Nous aimerions que vous fassiez partie de notre équipe! Nos employés fournissent des 
services à ceux qui vivent, travaillent et se divertissent ici, à Fredericton. Il est maintenant plus facile 
que jamais de postuler pour un emploi à la Ville grâce à notre outil de candidature en ligne. 
Rejoignez-nous dans notre recherche permanente de nouvelles façons d’améliorer et d’inspirer la 
Ville de Fredericton. 
 
Activités aquatiques – Caissier ou caissière 
 
Vos tâches : Aimez-vous les chiffres? Aimez-vous travailler avec le public en personne, par 
téléphone et par courriel? Avez-vous à cœur d’offrir une expérience client positive? Si c’est le 
cas, communiquez avec nous!  

 
Vos principales responsabilités :  
• Traiter les paiements à la réception de la piscine intérieure de Fredericton. 
• Inscrire et vendre des services et des marchandises par l’intermédiaire de la plateforme Amilia 

pour les ventes en personne. 
• Fournir une assistance téléphonique aux clients qui interagissent avec la boutique en ligne dans 

leur foyer. 
• Assurer le suivi des marchandises et le dénombrement des stocks et mettre à jour les registres. 
• Répondre aux commentaires des clients ou les transmettre, le cas échéant. 
• Répondre aux commentaires et demander des éclaircissements au personnel de supervision en 

effectuant un suivi auprès des clients, au besoin. 
• Surveiller les activités et assurer leur suivi dans les zones communes, les vestiaires, etc., et 

signaler tout problème relatif à l’hygiène ou à la sécurité aux membres du personnel concernés. 
• Surveiller les utilisateurs des installations, assurer leur suivi et les informer de toutes les 

exigences opérationnelles en réponse à toute consigne d’urgence en matière de santé publique 
actuelle ou future. 

• Autres tâches attribuées. 

Vos qualifications 
• Bilinguisme (anglais/français) 
• Secourisme général en milieu de travail et RCR/DEA 

 
Profil du poste : 
Nous sommes à la recherche d’une personne dévouée et motivée, consciente des tâches liées à ce 

poste et désireuse de bien les exécuter.   
• Doit être digne de confiance et précis avec de l’argent; 
• Attentif aux besoins et aux commentaires des clients;  
• Axé sur la prestation de services;  
• Présentation de l’entrée de l’installation; 
• Maintient une communication professionnelle, claire et concise avec les clients sur place, au 

téléphone et en ligne. 
 

STATUT PROFESSIONNEL :  
Été : de la fin juin à août 
 

HEURES DE TRAVAIL :  
Horaire variable entre 9 h et 21 h selon l’horaire 
de l’installation. 
 

SALAIRE :  
Non syndiqué : À partir de 15,00 $ l’heure 
 

LIEU DE TRAVAIL :  
Piscine intérieure de Fredericton 
Piscines extérieures 

DATE LIMITE : Les candidatures seront reçues jusqu’au 31 mars 2023.  Nous remercions tous les 
candidats, mais nous ne communiquerons toutefois qu’avec ceux que nous aurons sélectionnés pour 
une entrevue. 
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