OFFRE D’EMPLOI

SURVEILLANT-APPARITEUR AU
QUARTIER 50+
OBJET DU POSTE
Sous l'autorité de la coordonnatrice des cours, l’appariteur a pour principales responsabilités
l’accueil de la clientèle, l’entrée des inscriptions, la perception des paiements, l’installation du
matériel nécessaire aux activités en plus d’assurer la sécurité des utilisateurs.
ATTITUDES PROFESSIONNELLES ATTENDUES






Être responsable, intègre et honnête
Être respectueux et discret
Avoir une image soignée
Avoir l’esprit d’équipe et de collaboration
Être débrouillard

QUALIFICATIONS REQUISES





Détenir une expérience pertinente avec le service en clientèle
Détenir un certificat de réanimation-cardio-respiratoire adultes (4 heures minimum)
et le certificat DEA (défibrillation externe automatisée).
Être familier avec l’informatique et la suite Office
Être en bonne condition physique (capacité de soulever régulièrement du matériel,
plusieurs tables et chaises, etc.)

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS






Accueillir la clientèle, répondre au téléphone et communiquer l’information
Émettre les cartes de membres.
Enregistrer les inscriptions.
Recueillir les paiements pour les activités libres.
Mettre en place les équipements requis pour les différentes activités : tapis de
shuffleboard, filets de badminton, de ballon-volant, tables et chaises, transférer chariots
d’équipements sportifs, etc.
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Mettre en place et faire fonctionner les équipements audiovisuels : systèmes de son,
micros, ordinateurs portables, projecteurs canon, écrans de projection, appareil-photo,
applications téléphones mobiles, etc.
Administrer les premiers soins, dont le RCR avec défibrillateur, si nécessaire.
Effectuer toute autre tâche connexe reliée au poste.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMBAUCHE
Nombre de postes : 2
Statut d’emploi :

Temps plein (remplacement congé de maternité)
Temps partiel (permanent)

Entrée en fonction : Semaine du 5 août 2019
Horaire de travail : Les heures de travail de l’appariteur sont déterminées par le
coordonnateur des cours. Horaire variable (jour, soir, fin de semaine)
Salaires :

Selon échelle salariale (entre 14,70$ et 17,95$, en fonction de
l’expérience).

Envoyer votre curriculum vitae
à l’attention de Maude Laplante
mlaplante@caprdn.ca
*Seuls les candidats retenus seront contactés.
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