
SURVEILLANT(E) DE PLATEAUX RÉCRÉATIFS 

EMPLOI  ÉTUDIANT

Relevant du directeur du service des sports et des activités récréatives, la personne titulaire de ce poste
devra, de manière générale, veiller à la préparation, au montage et au démontage des équipements des
plateaux récréatifs (ex : gymnase et palestre de l’école polyvalente de Paspébiac) tout en accueillant les
usagers et en assurant le maintien de la propreté des lieux. La personne choisie pourra également, au
besoin, collaborer à toute autre tâche connexe à son service. 
L’emploi est sur appel.

PRINCIPALES FONCTIONS :

·Effectue une inspection sommaire des lieux en débutant et en terminant son quart de travail;
·Accueille, informe et conseille la clientèle;
·Assure une présence constante et permanente;
·Fait respecter la règlementation affichée;
·Veille à ce que les plateaux d’activités sont sécuritaires et propres;
·Assure le maintien de la propreté des lieux et le bon ordre lors des activités;
·Effectue le montage et le démontage des plateaux d’activités;
·Prépare et vérifie le matériel devant être loué ou prêté, le remet au client, puis l’inspecte et le récupère par la
suite;
·En cas d’accident, prodigue les soins requis et remplie le rapport d’accidents;
·Remplie les rapports de fréquentation;
·Perçoit des droits d’accès selon les tarifs approuvés et conformément aux procédures;
·Au besoin, exécute des tâches d’entretien ménager (balai, vider les poubelles);
·Ramasse les déchets à l’intérieur et autour des plateaux récréatifs et des vestiaires;
·Rapporte par écrit tout incident ou accident qui s’est produit sur son quart de travail;
·Travaille dans le respect des règles de santé et de sécurité et des règlements municipaux;
·Applique au nom du gestionnaire les mesures sanitaires en vigueur et contrôle l’accès des participants et
spectateurs en lien avec le passeport vaccinal; 
·Accomplie d'autres tâches liées à sa fonction;
·Au besoin, collabore à toute autre tâche connexe à son service.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS :  

·Être un étudiant(e);
·Être disponible pour travailler quatre soirs par semaine, du lundi au jeudi;
·Autonomie, courtoisie, ponctualité et débrouillardise;  
·Expérience pertinente avec le service client (un atout);
·Détenir une formation en secourisme (un atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Le taux horaire est fonction du salaire minimum en vigueur.
 
L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du poste. 

Les candidats (es) doivent soumettre leur candidature au plus tard le mercredi 15 septembre 2021 à 16 h par
courriel à sport@villepaspebiac.ca ou par courrier à l’adresse suivante : 

Service des sports et des activités récréatives
Ville de Paspébiac – offre d’emploi étudiant, surveillant(e) de plateaux récréatifs

5 boul. Gérard-D.-Levesque Est
Paspébiac (Québec)  G0C 2K0

 

mailto:sport@villepaspebiac.ca

