SPORTS LOISIRS L’ORMIÈRE
3705 avenue Chauveau, Local RC-12
Québec, QC, G2C 1A3
(418) 842-3259
www.sllormiere.ca

TYPE D’EMPLOI

Surveillant(e) de plateaux – Terrain de baseball

NOMBRE DE POSTES

2

DURÉE DE L’EMPLOI

Environ 3 mois – de juin à la mi-septembre
Possibilité de prolongation à l’automne, selon les besoins

LIEU DE TRAVAIL

Parcs de notre secteur – Arrondissement de la Haute-St-Charles

PRINCIPALES FONCTIONS

La personne titulaire du poste aura comme principale fonction de s’assurer que les lieux
soient prêts et sécuritaires pour le bon fonctionnement des activités prévues à l’horaire.
Sans s’y limiter, ses principales tâches seront
 de se présenter à l’heure à chacun des quarts de travail qui lui aura été attribué.
 de préparer les terrains extérieurs selon les réservations.
 de faire des tournées régulières afin de s’assurer que tout est sous contrôle.
 de prendre les statistiques de fréquentation pour toutes les activités.
 d’offrir un bon service à la clientèle et de répondre aux questions des
utilisateurs.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Être ponctuel ;
Capacité d’adaptation ;
Capacité à travailler de manière autonome ;
Avoir le sens des responsabilités et de la débrouillardise ;
Faire preuve de bon jugement, d’autonomie, d’initiative et de fiabilité ;

EXIGENCES DE L’EMPLOI

Être disponible pour travailler les soirs et les fins de semaine ;
Consentir à travailler sur plusieurs parcs du secteur.

CONDITIONS D’EMPLOI

Temps partiel (environ 15-20h par semaine) ;
Possibilité de faire plus d’heures selon les besoins et les disponibilités de chacun ;
Consentir à faire des remplacements de dernières minutes, au besoin ;
Salaire : 12$ de l’heure.

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Antoine April, soit par la poste, par courriel ou par fax :
ADRESSE POSTALE
9397 boul. de l’Ormière
CP. 69013, CSP de l’Ormière
Québec (QC) G2B 6C3

COURRIEL
slo.equipements@videotron.ca

FAX
(418) 842-5199

Les offres de services doivent être reçues au plus tard le 30 juillet 2018. Seules les candidatures retenues seront contactées
pour une entrevue.

