
   
 

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE PORT ALBERNI 
DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

 
 

 
POSTE :  PRÉPOSÉ À LA MARINA À TEMPS PARTIEL        DATE : 13 septembre 2021 
 
RÉSUMÉ DU POSTE 
 
Un préposé à la marina exerce ses fonctions opérationnelles dans les installations de la marina de 
l'autorité portuaire, les bâtiments administratifs et terminaux et toute autre installation PAPA de 
manière professionnelle, sûre, responsable et efficace. En tant que représentant de l'Autorité portuaire, 
l'employé doit agir et défendre dans le meilleur intérêt de l'organisation. 
 
ORGANISATION 
 
Le poste relève du gestionnaire des services de la marina et des coordonnateurs de la marina de 
l'autorité portuaire ou du superviseur désigné. 
 
Ce poste régulier à temps partiel est inclus dans l'unité de négociation de la section locale 517 de 
l'ILWU. 
 
ACCOUNTABILITIES 
 
Sécurité 
Les préposés de la marina maintiendront la conformité en matière de sécurité conformément au formulaire 
de conformité en matière de sécurité. Le document doit être examiné, signé et daté à la fois par l'employé 
et le directeur du service de la marina ou le superviseur désigné. 
Les préposés de la marina doivent aviser le gestionnaire des services de la marina ou le coordonnateur 
désigné de la marina de tout problème de sûreté ou de sécurité dès que possible. 
 
Prestations de services d'exploitation, de bureau, d'entretien et de garde 
Les préposés à la marina assureront une prestation de service efficace aux clients en fournissant une 
assistance au grand public et aux utilisateurs de la marina avec des directives et des informations 
concernant Port Alberni et les zones environnantes. 
 
Les préposés de la marina exécuteront les tâches liées à la marina et au terrain de camping assignées par 
le gestionnaire des services de la marina ou le coordonnateur de la marina désigné. Les tâches typiques 
incluent, mais ne sont pas limitées à: 

 
• caissier - gestion de l'argent, des chèques et des cartes de crédit 
• l'enregistrement et le départ des clients 
• réservations et confirmations 
• service client et demandes de renseignements traitées rapidement 
• les retraits quotidiens et les documents correspondants 
• vérifications quotidiennes de la marina et du terrain de camping 
• livrer des messages aux clients 
• effectuer des opérations de vente de glace 
• s'assurer que les bureaux et les bureaux extérieurs sont propres et présentables 
• nettoyage quotidien du bureau et des sanitaires 

 



   
 

• autres tâches de conciergerie assignées par le superviseur 
• passerelles, rampes et flotteurs de lavage à pression 
• La peinture 
• opérations d'entretien du terrain 
• maintenir un système d'égouts clair et faire fonctionner des équipements tels que des tarières, 
des anguilles électriques, etc. 
• effectuer des inspections de routine des flotteurs et des postes d'amarrage 
• diriger le trafic de la rampe de lancement et percevoir les redevances de lancement 
• terminer les réparations mineures du quai 
• ramasser et enlever les ordures des terrains et des sentiers, vider les poubelles et s'assurer 
que toutes les zones de la marina/du terrain de camping sont présentables 
• effectuer des tâches de conciergerie telles que le nettoyage des tables de nettoyage du poisson, 
des toilettes publiques et le réapprovisionnement des fournitures pour les toilettes publiques 
• entretenir la salle de réunion, les tables de pique-nique et les abris en installant des tables et 
des chaises pour les réunions et en nettoyant la salle de réunion après chaque utilisation 
• effectuer des inspections des systèmes de carburant 
 

Tenue de livres et comptabilité 
 
Comme indiqué, effectuer des transactions au point de vente, percevoir les frais et charges appropriés 
conformément aux taux tarifaires approuvés par l'autorité portuaire, enregistrer, résumer et soumettre 
ces transactions au superviseur désigné. 
 
Remplissez la feuille de temps personnelle des heures travaillées et soumettez-la au coordonnateur de 
la marina appropriée pour qu'elle soit transmise au directeur des services de la marina pour approbation. 
 
Service de garde dans les installations de PAPA 
 
Le préposé de la marina effectuera les tâches de garde assignées par le gestionnaire des services de la 
marina ou le superviseur désigné de l'autorité portuaire. Les tâches typiques comprennent, sans s'y 
limiter, le nettoyage, l'aspiration, la désinfection, le lavage, l'installation et le démontage des tables et 
des chaises. 
 
Service de blanchisserie 
 
Le préposé aux installations effectuera les tâches de blanchisserie assignées par le gestionnaire des 
services de la marina ou le superviseur désigné de l'autorité portuaire. Les tâches typiques comprennent, 
sans s'y limiter, le fait de s'assurer que les uniformes, les vestes et les combinaisons des agents de 
sécurité sont lavés et distribués pour les quarts de travail des agents de sécurité. 
 
Autres tâches 
 
Aider à la formation du nouveau personnel. 
Effectue d'autres tâches connexes au besoin. 
 
ÉDUCATION et EXPÉRIENCE 
 
Une expérience antérieure en tant que préposé à la marina ou aux installations en tant qu'employé 
occasionnel ou saisonnier dans l'une des quatre installations de la marina de l'Autorité portuaire sera 
considérée comme un atout majeur. Compétences en service à la clientèle et expérience de l'utilisation 
d'une variété d'équipements, d'outils électriques et d'un travail de garde antérieur également un atout. 
 
Capacité de soulever jusqu'à 50 livres. Preuve de certification SIMDUT et secourisme ou volonté d'obtenir 



   
 

une certification auprès des éducateurs de l'autorité portuaire. 
 
Doit avoir une excellente maîtrise de la langue anglaise. 
 
Doit être familiarisé avec l'utilisation d'un ordinateur et doit maîtriser Microsoft Office 2010. 
 
QUALITÉS PERSONNELLES 
Les préposés doivent démontrer des habitudes de travail efficaces avec une capacité à s'adapter aux 
situations dans un environnement de travail rapide et axé sur l'équipe. Une attitude amicale sortante avec 
d'excellentes compétences interpersonnelles est essentielle. 
Les préposés doivent avoir de bonnes compétences en communication écrite et orale et la capacité de 
communiquer de manière professionnelle et efficace avec le grand public, le gestionnaire des services de 
la marina ou le superviseur désigné de l'autorité portuaire.. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le travail est effectué à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux de l'établissement, de sorte que l'exposition 
aux conditions météorologiques fait partie intégrante du travail. Les heures de travail seront d'au moins 20 
heures par semaine et planifiées en fonction de la demande opérationnelle par le gestionnaire des services 
de la marina ou le coordonnateur de la marina désigné. Les horaires de travail varieront et refléteront les 
exigences opérationnelles de cette semaine. Il est obligatoire que le préposé de la marina puisse modifier 
les heures ou les jours de travail et les lieux prévus dans un court délai de préavis. 
Les responsabilités du poste exigent que le titulaire soit disponible pour travailler les jours, les soirs et les 
fins de semaine. 
Tout le personnel de la marina recevra des uniformes PAPA à porter au travail. Des casquettes PAPA seront 
portées si l'employé décide de porter un chapeau. 
L'utilisation de toutes les formes de communication électronique personnelle pendant le travail n'est pas 
autorisée. Les employés peuvent vérifier leurs appareils personnels pendant leur pause. 

 
J'ai lu et compris cette description de poste.   
 
Date:  ________________________ 

 
Nom : _________________________________ Signature : ___________________________________ 

 
PAPA : ___________________________________________________________ 


