OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU
POSTE

Préposé(e) à l’accueil – Plateaux extérieurs

SECTEUR DE
TRAVAIL

Loisirs

LIEU DE
TRAVAIL

Parcs situés dans le quartier Duberger-les Saules.

DESCRIPTION DE
L’ORGANISATION

Loisirs Duberger-les Saules est une corporation bien établie dans l’Arrondissement
des Rivières. Innovateur dans son offre d’activités, l’organisme est reconnu pour la
qualité de ses services. Riche d’une équipe dynamique et expérimentée, elle offre
un milieu de travail stimulant.

DESCRIPTION SOMMAIRE
DES TÂCHES

Sous la supervision du responsable à la surveillance, le préposé à l’accueil assure
la préparation des plateaux selon l’horaire/type d’activité et accueille les
participants. Il est également responsable de la propreté et de la sécurité des lieux.

PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS










Prépare les terrains selon les directives de la ville et/ou de la ligue en
fonction des activités (pratique ou match);
Montage / démontage du matériel nécessaire au bon déroulement;
Accueille et dirige les participants;
S’assure de la propreté et de la sécurité des lieux;
Au besoin, administre les premiers soins et remplis le rapport d’accident;
Distribue le matériel promotionnel et informe les clients;
Remplis le rapport de participation;
Reçois les plaintes et commentaires des clients et les achemine au
coordonnateur.

EXIGENCES







Être âgé de 16 ans et plus ;
Formation en premiers soins et RCR / DEA;
Ponctualité;
Axer service à la clientèle : courtoisie, accueillant, souriant, poli, etc. ;
Diplomatie et bonne capacité de résolution de problèmes.

DURÉE ET
HORAIRE DE TRAVAIL



Horaire de jour et de soir; semaine et de fin de semaine; selon les
disponibilités et les besoins.
Temps plein, temps partiel.


SALAIRE

Entre 13,00 $ et 13,50 $ / heure. Prime lors de certaines assignations.

TRAITEMENT

Date limite : 16 mai 2019.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Vous devez spécifier le poste pour lequel vous postulez.
Veuillez faire parvenir vos candidatures au:
Loisirs Duberger-les Saules
2341, rue de la Rivière-du-Berger
Québec (Québec) G1P 3N6
Courriel : surveillance@loisirsdubergerlessaules.com
Site Internet : www.loisirsdubergerlessaules.com
Personne référence : Matthieu Roy

