
 

Pourquoi nous 
choisir? 

Horaire flexible 

Équipe dynamique  

Environnement de travail agréable 

Organisation à l’écoute des  

besoins des employés 

 

Envoyez votre CV  
dès maintenant! 

bbeauparlant@lanoraie.ca 

www.lanoraie.ca  

Envoyez-le au plus tard le 6 mai 

2022, à l’attention de Mme Brigitte 

Beauparlant, directrice générale 

adjointe et greffière-trésorière 

adjointe.   
 

Nous remercions à l’avance tous 

ceux et celles qui soumettront leur 

candidature. Seules les personnes 

convoquées à une entrevue seront 

contactées. 
 

Municipalité de Lanoraie 

57, rue Laroche  

Lanoraie (Québec) J0K 1E0 

www.lanoraie.ca    

facebook.com/lanoraie 

 

Offre d’emploi  
 Surveillant  
Poste syndiqué ㇐ horaire variable 
Débutant en mai 2022 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

 Surveiller l’ensemble des installations et voir à leur bonne utilisation;  

 Faire respecter la réglementation en vigueur; 

 Contrôler le prêt des équipements et tenir le dépôt bien rangé; 

 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.); 

 Ramasser les débris, vérifier l’état des infrastructures et maintenir la 

propreté des lieux (ex. vider les poubelles); 

 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. 

 Lieu de travail : Centre sportif principalement et pourrait être appelé à 

surveiller à d’autres endroits que celui-ci.  
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