OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE

Responsable de la surveillance

SECTEUR DE TRAVAIL

Loisirs

LIEU DE TRAVAIL

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 coordonnateur, le responsable effectuera les tâches / responsabilités
qui lui seront transmises en lien avec le bon fonctionnement des patinoires extérieures. La
personne sera également assignée à la surveillance de plateau.

PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS

•
•
•
•
•
•

Effectuer la tournée des plateaux;
Communiquer avec les préposés à l’accueil et certains intervenants;
Acheminer les différents rapports demandés par la ville;
Effectuer l’inventaire du matériel pour chacun des plateaux de travail;
Acheminer le matériel nécessaire sur chacun des plateaux de travail;
Répondre aux appels d’urgence lors des périodes de garde. Au besoin, se
déplacer pour effectuer la surveillance.

EXIGENCES

•
•
•
•
•

Être âgé de 18 ans et plus ;
Formation en premiers soins et RCR/DEA;
Ponctualité;
Axé vers le service à la clientèle : courtoisie, accueillant, souriant, poli, etc. ;
Diplomatie et bonne capacité de résolution de problèmes ainsi que la prise de
décisions.

DURÉE ET
HORAIRE DE TRAVAIL

•
•
•

35 heures par semaine.
Jour, soir de semaine et la fin de semaine.
Période de garde en rotation.

SALAIRE HORAIRE

16 $ / heure

TRAITEMENT

Date limite : 1 novembre 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

