OFFRE D’EMPLOI
Numéro : SBDL-2017-15

Surveillant(e) - appariteur
Temps partiel, occasionnel
Présentation de l’organisme :
Sainte-Brigitte-de-Laval est une ville à dimension humaine en plein cœur de la nature à
seulement 25 minutes du centre-ville de Québec. Elle dessert une population de près de
7 500 citoyens et est toujours à la tête du palmarès des municipalités de 5 000 habitants et
plus ayant le taux de croissance le plus marqué entre 2005 et 2015. Sainte-Brigitte-de-Laval
arrive aussi au deuxième rang québécois en termes de ville la plus jeune.
Raison d’être du poste :
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval désire pourvoir à des postes à temps partiel de
surveillants-appariteurs pour ses différents plateaux d’activités de loisir. L’horaire de travail
est flexible en fonction des disponibilités du candidat et peut varier selon les activités, les
événements et les réservations.
Principales responsabilités :
Sous la direction du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire, le
titulaire du poste aura comme principales tâches et responsabilités :
-

Aménager les plateaux, salles d’activités et salles de réunion;
Effectuer l’entretien général des plateaux extérieurs selon la saison (patinoires,
terrain de soccer, terrain de baseball, etc.);
Effectuer la surveillance des locaux, des plateaux extérieurs et des corridors dans les
différents bâtiments;
Veiller à ce que la clientèle respecte les règles d’utilisation des différents plateaux
d’activités;
Accueillir, diriger et informer les participants des différentes activités;
Réaliser certaines tâches de conciergerie;
Réaliser tous mandats ou responsabilités à la demande de son supérieur.

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne
s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être
effectuées par la personne salariée occupant ce poste.

Exigences du poste :
- Être disponible le jour et/ou le soir et/ou la fin de semaine;
- Être âgé de 18 ans ou plus;
- Être responsable, courtois, autonome et à l’aise avec le public;
- Avoir suivi un cours de secourisme à jour ou s’engager à le suivre.
Conditions du poste :
- Selon les disponibilités de la personne, l’horaire peut varier en fonction des besoins
(locations et utilisation des plateaux);
- Être disponible majoritairement le jour, le soir (après 16 h) et la fin de semaine ;
- Être disponible un minimum de 3 jours/semaine ;
- Les avantages sociaux sont établis en vertu de la convention collective de travail en
vigueur;
- Salaire : Taux horaire de 11,89 $ (échelon 1), établi en vertu de la convention
collective de travail en vigueur.
Note :
La Ville souscrit aux principes de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes
publics.
L’utilisation du masculin est uniquement pour alléger le texte.
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature.
Dépôt des candidatures :
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation dans laquelle le
candidat devra démontrer son intérêt et ses qualifications envers le poste, accompagnée du
curriculum vitae, à l’attention de Madame Audrey Beaulieu, par courriel à rh@sbdl.net, par la
poste au 414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0 ou encore par
télécopieur au 418 825-3114.

