OFFRE D’EMPLOI : SURVEILLANT
TYPE DU POSTE :
Poste syndiqué, horaire variable
Débutant en juin 2019
La Municipalité de Lanoraie est présentement à la recherche d’une personne pour occuper un poste de surveillant au Centre
sportif. Nonobstant ce qui suit, la personne pourrait être appelée à surveiller à d’autres endroits que celui-ci.
PRINCIPALES FONCTIONS :
 Surveiller l’ensemble des installations et voir à ce que les usagers les utilisent correctement;
 Faire respecter la réglementation en vigueur;
 Faire un contrôle sur le prêt des équipements;
 Agir en soutien lors d’activités ou d’événements sur les différents sites et s’assurer du bon fonctionnement;
 Tenir un comptoir de vente et son inventaire (jus, grignotines, etc.);
 Tenir le dépôt d’équipements bien rangé en tout temps;
 Ramasser les débris, (papiers, bouteilles, canettes, etc.) une fois par jour et vérifier l’état des infrastructures;
 Maintenir la propreté des lieux (vider les poubelles au besoin);
 Compléter un rapport d’incident et avertir son supérieur lorsqu’un événement survient.
Le candidat pourra être appelé à exécuter toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur.
EXIGENCES :
 La personne doit être âgée d’au moins 18 ans;
 Être mature, courtois, responsable, ponctuelle et avoir de l’initiative;
 Avoir de la facilité à interagir avec la clientèle;
 Bonne condition physique pour un travail à l’extérieur en toutes saisons;
 Être en mesure d’obtenir une vérification favorable d’antécédents judiciaires en lien avec l'emploi;
 Avoir suivi un cours de secourisme en milieu de travail serait un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
 Possibilité de travailler le jour, soir ou fin de semaine;
 Taux horaire selon la convention collective.
COMMENTAIRES :
Vous devez faire parvenir votre candidature à l’attention de M. Marc-André Maheu, secrétaire-trésorier et directeur général,
à : Municipalité de Lanoraie, 57, rue Laroche, Lanoraie (Québec) J0K 1E0 ou par courriel à mamaheu@lanoraie.ca le ou avant
le 21 juin 2019, 16 h.
Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui
soumettront leur candidature. Seules les personnes convoquées à une entrevue recevront une communication.
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