Ville de Paspébiac

Ouverture de poste décembre 2021

Préposé(e) au Centre Plein Air Les Monticoles

Nature du travail : Poste sur appel
La ville de Paspébiac recherche un candidat pour combler un poste sur appel, comme préposé au
Centre de plein air Les Monticoles. L’emploi relève du service des sports et des activités
récréatives et la personne choisie pourra également, au besoin, collaborer à toute autre tâche
connexe à son service. L’emploi est sur appel.

Attributions
Sous la supervision du préposé saisonnier du Centre de plein air Les Monticoles, le titulaire du
poste aura à effectuer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer en tout temps de la sécurité de clientèle ;
Voir à ce que les billets des usagers soient en règle ;
Entretenir et dégager les aires de circulation et de remontée ;
Signaler tout bris ou défectuosité à son supérieur ;
Manipuler, entretenir, sortir et ranger le matériel de glisse;
Respecter les règles de santé et sécurité au travail
Rapporter par écrit tout incident ou accident qui s’est produit sur son quart de
travail ;
Travailler dans le respect des règles de santé et de sécurité et des règlements
municipaux ;
Au besoin, collaborer à toute autre tâche connexe.

Prérequis / qualifications
•
•
•
•
•
•
•
•

Secondaire 3 complété ou une équivalence
Maturité, autonomie et dynamisme
Aptitudes pour le service à la clientèle et pour le travail d’équipe
Habiletés manuelles
Formation de secouriste est un atout
Bonne forme physique
Patience et affinités avec les enfants
Avoir la souplesse pour répondre à un horaire varié (jour, soir, fin de semaine).

Le taux horaire est fonction de la convention collective 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

5 janvier 2022

à 16h30 par courriel à sport@villepaspebiac.ca ou par courrier à l’adresse suivante :
Service des sports et activités récréatives
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