OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉS AUX LOISIRS ÉTUDIANTS

La Ville de Marieville est à la recherche de Préposés aux loisirs étudiants au
service des Loisirs et de la Culture. Ces emplois étudiants saisonniers sont
assujettis à un horaire de travail variable en fonction des besoins du service, jour,
soir et de fin de semaine.
Sous l’autorité du Chef de service aux loisirs, les Préposés aux loisirs étudiants
auront les tâches suivantes à exécuter :
-

Préparation des terrains sportifs (baseball, soccer)
Assurer la sécurité des usagers et des lieux
Vérifier les équipements nécessaires à la tenue des activités ainsi que les
remiser en bon état et au bon endroit
Identifier et placer les équipements d’urgence
Entretien des locaux du service des Loisirs et de la Culture
Soutien lors d’évènements et différentes activités
Accomplir toutes tâches connexes à son emploi

Les personnes recherchées doivent être étudiantes au moment de la
présentation de leur candidature et doivent retourner aux études à l’automne
2017. Elles doivent aussi être détentrices d’un permis de conduire valide de
classe 5. Une expérience pertinente à ce type d’emploi sera considérée comme
un atout. Par ailleurs, les candidats intéressés doivent être dotés de qualités
distinctives, telles que capacité d’adaptation, autonomie et débrouillardise ainsi
que posséder une bonne forme physique.
Quant aux conditions de travail, elles seront établies conformément à la
convention collective intervenue entre la Ville de Marieville et le Syndicat des
employés (es) cols bleus de la Ville de Marieville (CSN), qui est actuellement en
vigueur.
Les personnes intéressées et croyant posséder les qualités et l’expérience
requise, doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le vendredi 21
avril 2017 à 16 h, à Ville de Marieville, service des Loisirs et de la Culture, 682
rue St-Charles, Marieville, Québec, J3M 1P9, ou par télécopieur au 450 4602123, ou encore par courriel à loisirsculture@ville.marieville.qc.ca. S. V. P.,
mentionnez clairement le titre de l’emploi convoité.

