Poste : Surveillant d’installation

Notre mission
Le Carrefour d’activités sportives et culturelles LSB (Loisirs Sophie-Barat) offre à tous une programmation
diversifiée et accessible au coeur d’Ahuntsic. LSB veut accroître sa notoriété en mettant de l’avant son
professionnalisme, une programmation de qualité dans un environnement sain et ainsi augmenter le taux de
satisfaction de sa clientèle

Tâches:
• S’assurer de la conformité des équipements mis à la disposition des usagers;
• S’assurer de l’accueil, le montage et démontage des plateaux ainsi que la sécurité des usagers
dans les gymnases;
• Faire respecter les règlements des installations;
• Faire des tournées régulières des plateaux et des vestiaires, s’assurer que les installations et le
matériel sont utilisés de façon sécuritaire et conforme aux règles en vigueur;
• Faire l’inventaire de la trousse de premiers soins à chaque quart de travail;
• Compléter quotidiennement le rapport de participation/fréquentation aux activités;
• Compléter quotidiennement le rapport d’état des lieux;
• Faire un rapport d’incident ou d’accident, s’il y a lieu.
Compétences :
• Avoir 16 ans minimum ;
• Détenir un certificat valide de 12 à 16 heures de cours de ‘’premiers soins général ‘’;
• Avoir du leadership ;
• Faire preuve de courtoisie et être à l’écoute des besoins de la clientèle ;
• Avoir le sens de l’organisation, de la planification, de l’initiative ;
• Être autonome, polyvalent ;
• Avoir la capacité de travailler en équipe ;
• Être ponctuel.
Horaire de travail :
• entre 2 et 20 heures semaines (selon les disponibilités des plateaux sportifs)
• Du lundi au vendredi entre 15h15 et 22h30 (horaire variable selon les disponibilités)
• Fin de semaine entre 09h00 et 22h30 (horaire variable selon les disponibilités)
• Durée 15 semaines (possibilité de poursuivre à la session de janvier à mai 2020)
• Du 9 septembre au 20 décembre 2019
Salaire :
• 13.00 $ /h
Comment postuler Faire parvenir votre CV avant le mercredi 4 septembre 2019 avec la mention :
Poste : Surveillant d’installation à infos@loisirssophiebarat.ca Seules les personnes retenues seront
contactées.

