OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler, le poste de : SURVEILLANT (Poste étudiant à
temps partiel)
Relevant du technicien en loisirs, le surveillant effectue le montage et le démontage des salles
relativement aux divers cours et activités. Il effectue la surveillance des lieux lors des activités, s’assure
du respect des règlements, de l’entretien et de la sécurité des lieux. Il doit aussi accueillir et diriger les
participants aux activités.
Responsabilités :
-

Effectuer le montage des salles pour les cours et activités, selon les plans fournis par son supérieur;
Effectuer le démontage des salles en s’assurant que tout le mobilier et le matériel est en bon état;
S’assurer qu’uniquement les participants aux activités accèdent aux salles;
S’assurer que les participants aux activités respectent les règles d’utilisation des lieux;
Noter les heures d’entrée et de sortie des locataires et des professeurs;
S’assurer que toutes les portes soient verrouillées et que le système d’alarme soit en fonction lorsqu’il
quitte les lieux;
Voire à l’entretien des lieux selon les besoins;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences :
Il doit être débrouillard, ponctuel et responsable. Il doit aussi être disponible à travailler généralement de
soir et de fin de semaine, selon un horaire variable en fonction de la programmation. Le candidat doit
absolument être disponible les dimanches et les mercredis.
Conditions de travail :
Le poste de surveillant est un emploi à temps partiel à horaire variable. Le salaire et les diverses
conditions de travail sont fixés selon la convention collective relative aux cols bleus de la Ville de SainteMarthe-sur-le-Lac.
Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité jusqu’au 12 juillet
2017 en transmettant leur curriculum vitae à l'adresse ci-dessous :
Mme Catherine Lalonde, coordonnatrice aux ressources humaines
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
3000, chemin d'Oka
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec) J0N 1P0
ou par courriel à rh@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous
communiquerons seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans
le seul but d'alléger le texte.

