Ville de Saint-Lambert
AVIS D’AFFICHAGE
Concours numéro 2020-35
TITRE DE L’EMPLOI :

Surveillant du centre des loisirs

DIRECTION :

Direction de la culture et des loisirs

CATÉGORIE :

Col blanc

STATUT :

Temporaire

TRAITEMENT :

Classe 2 de la grille salariale des
emplois non cléricaux : 13,52$/heure

LIEU DE TRAVAIL :

600, avenue Oak
Saint-Lambert (Québec) J4P 2R6

HORAIRE :

Possibilités d’horaire : jour, soir ou fin
de semaine.

DURÉE DE
L’AFFICHAGE :

24 août au 4 septembre 2020

Nous sommes présentement à la recherche de plusieurs candidats disponibles de jour, soir ou fin de semaine afin de combler des
postes temporaires de surveillant du centre des loisirs.
MANDAT :
Le titulaire du poste doit assurer la surveillance du centre des loisirs. Il doit également accueillir avec courtoisie les citoyens et les
usagers fréquentant le centre. Enfin, il doit veiller au respect de l’horaire du centre ainsi qu’aux règlements et aux règles de sécurité.
FONCTIONS :







Accueillir les citoyens et les usagers qui se présentent au centre;
Informer les utilisateurs de tous renseignements pertinents au bon déroulement des activités quotidiennes;
Faire remplir un registre de présence aux utilisateurs des activités libres;
Voir au respect des règles du centre par les utilisateurs et assurer l’harmonie;
Faire respecter les règles et mesures d’hygiène en matière de santé et sécurité par les utilisateurs;
Informer son supérieur de toute problématique.

Cette description n'est pas limitative; elle contient les principales tâches à réaliser. Le titulaire peut être appelé à s'acquitter de toutes
autres tâches connexes demandées par son supérieur.

EXIGENCES :







Posséder une expérience dans un emploi similaire à la fonction (un atout);
Posséder une expérience en service à la clientèle (un atout);
Détenir le sens de l’autonomie et de la débrouillardise;
Démontrer une excellente diplomatie et courtoisie;
Détenir des aptitudes marquées pour le service à la clientèle;
Maîtrise de la langue française.

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae ou remplir le formulaire de demande
d’emploi de la Ville, en mentionnant clairement le numéro de concours 2020-35, au plus tard le 4 septembre 2020, à l’adresse
suivante:
Ville de Saint-Lambert - Direction des ressources humaines et des communications
55, avenue Argyle
Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3
dotation@saint-lambert.ca
Télécopieur : 450 672-3732

La Ville de Saint-Lambert souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des communautés culturelles à poser leur
candidature. Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

