OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT D’ACTIVITÉS
Beloeil, une ville attrayante où il fait bon vivre et travailler

Beloeil offre aux visiteurs le dynamisme urbain d’une ville en pleine croissance et le charme de son cadre
champêtre. La ville agit comme pôle commercial de la région tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle
à ses citoyens. Son accessibilité est reconnue. Pour la jeune famille en quête de tranquillité, pour les gens
d’affaires et les entrepreneurs qui cherchent un environnement dynamique, un milieu de travail accueillant
et une main-d’œuvre qualifiée, Beloeil est la ville par excellence.
Située sur la rive gauche du Richelieu, Beloeil se trouve à proximité des autoroutes 20 et 30 et de la
route 116. Qu’il s’agisse de transport en commun ou de marchandises, on y trouve une facilité d’accès
comparable à celle des grands centres.

Conditions d’emploi

Procédure de candidature

Statut : poste étudiant syndiqué
Salaire horaire : 12,24 $ selon la convention
collective en vigueur
Horaire : fins de semaine et soirs de semaine
Supérieur immédiat : le coordonnateur des
installations et la coordonnatrice arts et culture.

Affichage : jusqu’au 20 janvier
Entrevues : fin de janvier
Entrée en poste : janvier
Documents requis : curriculum vitae et lettre de
motivation
Pour postuler : emplois@beloeil.ca

Description de l’emploi
La personne titulaire du poste accueille et contrôle l’admission de la clientèle, voit au respect des règles et
effectue la surveillance des activités, des bâtiments et des installations.
Entre autre, elle donne l’accès aux locaux et installations sportives, récréatives et culturelles, ainsi qu’au
mobilier et équipements requis pour les activités.
Elle veille au respect des règlements et procédures en vigueur et effectue la perception des argents auprès
des participants. Elle complète des rapports de surveillance et de contrôle et, lorsque requis, nettoie les
plateaux sportifs.
De plus, à la Maison de la culture, la personne prépare le bar et sert les boissons.

Les incontournables du profil recherché
SENS DES RESPONSABILITÉS

AUTONOMIE

INITIATIVE

ESPRIT D’ÉQUIPE

ENTREGENT

DISPONIBILITÉ

Les exigences
•
•
•
•
•

Être étudiant et être âgé de 16 ans et plus (18 ans pour le service d’alcool) ;
Être disponible en semaine à compter de 17 h ainsi que les fins de semaine de jour et de soir;
Détenir un permis de conduire valide;
Posséder une certification de secouriste en milieu de travail ou être disposé à suivre la formation ;
Fournir une preuve de fréquentation scolaire.

