
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Classification : Gardien de nuit au camping  

Lieu de travail : Géoparc Mondial UNESCO de Percé 

Heures de travail : temps plein/ temps partiel 

 

Sous la responsabilité de l'équipe de Gestion du Géoparc Mondial UNESCO de Percé, le Gardien 

de nuit de camping doit : 

 

Principales tâches :  

 

Partie Surveillance : 

• Contrôler l’accès au terrain et aux bâtisses et diriger les visiteurs vers les endroits 

appropriés. 

• Faire des rondes périodiques, à pied ou dans un véhicule, pour inspecter les zones 

désignées des bâtisses, terrains, et relever toute anomalie (à toutes les heures). 

• Vérifier le système antivol et les détecteurs d’incendie, régler les thermostats et les 

lumières. 

• Vérifier si les portes qui ont à être verrouillées le sont. 

• Examiner les portes, fenêtres, grilles, matériaux et machineries pour s’assurer qu’ils sont 

en bon ordre de fonctionnement ou d’arrêt. 

• Alerter la police, les pompiers et l’ambulance au besoin.  

• Collaborer avec les autorités dans le signalement des intrus et des flâneurs indésirables. 

• Appliquer les règlements de l’établissement relatifs à la circulation intérieure et 

extérieure du personnel, des visiteurs, des usagers et des fournisseurs. 

• Renseigner et orienter, s’il y a lieu, les visiteurs efficacement. 

• Faire respecter le couvre-feu (23h00) et vérifier les départs des visiteurs. 

• Maintenir l’ordre et prévenir toute agitation indue, infraction, vol de biens dont il a la 

garde. 

• Rédiger des rapports quotidiens de surveillance (équipe de gestion). 



 

 

• Toutes autres tâches connexes.  

 

Service à la clientèle : 

• Procurer au besoin des services particuliers tels que répondre aux demandes des clients, 

informer les clients sur les services de l’entreprise et les attraits touristiques de la région, 

s’occuper des objets trouvés, traiter des plaintes ou diriger les clients vers les personnes 

compétentes pour le faire. 

• Voir à l’observation et à l’application des règlements de l’entreprise. 

• Connaissance du français et de l’anglais. La maîtrise d’autres langues est un atout.  

• Toutes autres tâches connexes.  

 

Partie camping et Pavillon : 

• Entretien et ménage des bâtiments (bloc sanitaire nord et sud du camping, pavillon 

principal, pavillon d'hiver et le bâtiment camping d'accueil). 

• Entretien des bureaux et office. 

• Nettoie et désinfecte les installations sanitaires (douches, toilettes, lavabos). 

• Ramasser les ordures apparentes sur le camping 

• Toutes autres tâches connexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens 

générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 

 


