DESCRIPTION DE L’OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE

Préposé(e) à l’accueil

SECTEUR DE TRAVAIL

Loisirs

LIEU DE TRAVAIL

Différents plateaux de travail 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.

Vous recherchez la conciliation étude/travail? Pendant votre quart
de travail, vous aurez la possibilité d’étudier et de faire vos
devoirs!
BÉNÉFICE À L’EMPLOI

Horaire selon vos disponibilités;
Uniforme fourni;
Aucun frais de stationnement / Accessible par le service de transport en commun.

DESCRIPTION
SOMMAIRE
DU POSTE

Sous la supervision du coordonnateur de la surveillance et de l’entretien, le préposé à
l’accueil effectue la préparation des plateaux selon l’horaire et accueille les participants.
Il est également responsable de la sécurité et propreté des lieux.

VOTRE CONTRIBUTION







Administrer les premiers soins et remplir le rapport d’accident;
Distribuer le matériel promotionnel et informer les clients;
Remplir le rapport de participation et autres documents;
Recueillir les plaintes et commentaires des clients et les acheminer au
responsable;
Autres tâches connexes.

EXIGENCES

Formation en premiers soins et RCR / DEA.

VOUS ÊTES LA
PERSONNE QUE NOUS
CHERCHONS

Ponctualité, axé sur le service à la clientèle, courtoisie, accueillant, souriant, poli,
diplomate, autonomie, bonne capacité physique et à résoudre des problèmes.

TYPE ET HORAIRE DE
TRAVAIL




Temps partiel
Soir de semaine, jour et soir de la fin de semaine. Selon vos disponibilités et
les besoins du secteur.

SALAIRE

Échelon 1 - 12,50 $ / heure.

TRAITEMENT DE VOTRE
CANDIDATURE

Date limite pour postuler : 30 décembre 2019.
Seules les candidatures retenues seront contactées. Vous devez spécifier le poste
pour lequel vous postulez.
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel au
surveillance@loisirsdubergerlessaules.com
Personne référence : Matthieu Roy, coordonnateur de la surveillance et de l’entretien.

