OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(S) À LA SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS ET INFRASTRUCTURES
PARC RAYMOND-PERRON - SAISON 2021-2022
Fonctions :

Voir aux respects des règlements du chalet des loisirs, à la
surveillance et aux bons déroulements des activités des
usagers sur les patinoires, du chalet des loisirs et de la pente
à glisser ainsi qu’à la propreté des lieux ;
Voir à l’accueil, au bon ordre et à l’entraide des utilisateurs ;
Voir et assurer le prêt des équipements en place ;
S’assurer d’appliquer les mesures de la Santé publique en
lien avec la COVID-19 ;
S’impliquer lors des activités particulières mises en place par
le service des loisirs ;
Informer son supérieur de tout incident ou accident ou toute
situation conflictuelle et rédiger les rapports appropriés ;
Remplir assidûment tous les documents requis pour la
bonne gestion de la tâche attribuée ;
Supérieur immédiat : responsable des loisirs, évènements
culturels et communautaires.

Exigences :

Doit être disponible de jour et/ou de soir, 7 jours / 7 jours ;
Diplôme d'études secondaires (un atout) ;
Posséder le cours de premiers soins, idéalement la formation
Réanimation cardiorespiratoire (RCR) (un atout).

Compétences :

Esprit d’équipe - Poli - Fiable - Ponctuel - Disponible - Sens
des responsabilités - Autonome - Débrouillard - Polyvalent Capacité à travailler durant de longue période (un atout)

Salaire offert :

À discuter

Début/fin de l’emploi : Décembre 2021 à mars 2022
(selon les conditions climatiques)
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Horaire :

Entre 12 et 20 heures / semaine (possibilité d’horaire flexible)
Du lundi au vendredi, ainsi que les fins de semaine, les journées
pédagogiques et les congés des fêtes, selon l’horaire établi et les
conditions climatiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 1ER DECEMBRE
2021 :


par courriel : dgasta@saintrochderichelieu.com



par télécopieur : 450 785-3098



en personne : Monsieur Jean-Virgile Tassé-Themens, directeur généraladjoint et secrétaire trésorier-adjoint



par la poste : 1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L
2M0

Les personnes retraitées qui désirent soumettre leurs candidatures sur ce poste sont les
bienvenues. Nous vous remercions de votre candidature toutefois, seules les personnes
retenues seront contactées.
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