
Titre de la fonction :

Surveillant(e) de plateaux aux loisirs (patinoires extérieures)

Période d'affichage :

Du 15 octobre au 1er novembre 2021  

Groupe :

Étudiants

Type d'engagement :

Temporaire

Comme surveillant de plateaux tu…

… accueilleras les citoyens et veilleras à la surveillance de la tenue des activités sur les plateaux de loisir et scolaires

et les terrains sportifs;

… interagiras après des citoyens;

… assureras la sécurité et la propreté des lieux avant, pendant et après l’activité dans la limite de tes fonctions;

… prépareras les plateaux en fonction des besoins et des activités.

 

Tu es en voie d’obtenir ton D.E.S. ou plus et tu cherches un emploi…

… stimulant ;

… dans un environnement de loisir ;

… qui te permet de travailler selon un horaire flexible, répondant à tes disponibilités ;

… conciliant le travail et les études ;

… offrant un salaire compétitif (14,18$/hr).

Si tu…

… as de l’expérience en service à la clientèle ;

… as de l'entregent ;

… es ponctuel ;

… as la capacité à intervenir pour faire respecter les règlements en vigueur ;

… as de la débrouillardise ;

… es disponible certains soirs de semaines et tous les samedis et/ou les dimanches.

 

En plus, tu…

… es habile pour patiner ;

… as ton cours de premiers soins.

Le poste de surveillant de plateaux au Service de la culture, du développement social et du loisir est pour toi.

 



Informations complémentaires

Pour détenir le statut d'étudiant, le surveillant de plateaux doit avoir été aux études à temps plein durant l’année en

cours ou être inscrit à temps plein à la session suivante. Les preuves d’inscription sont recueillies en septembre et en

janvier de chaque année.

 

Toute personne intéressée par ce poste devra faire parvenir sa candidature via le

site http://www.sjsr.ca/recrutement avant la fin de l’affichage. 

Nous vous remercions de votre intérêt, mais veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes

retenues.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les

Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur

candidature. Prendre note que des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en

fonction de leur besoin.

Ville centre et capitale régionale du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu se classe au 11e rang des villes

de la province. Située au sud du Québec, sur la rive sud de Montréal et à 20 minutes du pont Champlain, elle

accueille plus de 97 000 résidents. Soucieux de la qualité des services et du bien-être des citoyens, c'est plus

de 1 000 employé(e)s engagé(e)s qui participent activement à son essor.

http://www.sjsr.ca/recrutement

