OFFRE D’EMPLOI
Surveillant(e) Chalet des loisirs
La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare, est à la recherche d’un(e) candidat(e) afin de combler l’emploi de
surveillant(e) du Chalet des loisirs.
TITRE DU POSTE
Surveillant(e) du Chalet des loisirs
RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la directrice des loisirs et de la culture, le (la) surveillant(e) du Chalet des loisirs :
• Assure la surveillance du Chalet des loisirs pendant les heures d’ouverture;








Opère le casse-croûte du Chalet des loisirs et cuisine des repas simples en lien avec le menu;
Maintient la cuisine et les équipements du casse-croûte dans un état impeccable;
Effectue les encaissements et les dépôts reliés à l’opération du casse-croûte;
Accueille la clientèle, la dirige et répond aux demandes;
Effectue la gestion du comptoir de prêt d’équipement hivernal;
Assure l’ouverture et la fermeture du bâtiment selon l’horaire et les locations;
Ouvre et ferme les lumières des différents plateaux sportifs (patinoires, terrain de baseball);

• Fait respecter les règlements du bâtiment et des plateaux sportifs et intervient au besoin;
• Surveille l’état des installations sportives, du matériel et signale tous les bris et/ou situations anormales;
 S’assure de la sécurité des participants;
• Remplit les différentes procédures ainsi que les rapports journaliers relatifs à l’emploi;
• S’assure de la propreté des lieux afin d’accueillir les participants;
• Effectue toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES ET APTITUDES PARTICULIÈRES RECHERCHÉES








Être âgé de 18 ans et plus (un atout);
Formation de secourisme (un atout);
Formation sur l’hygiène et la salubrité alimentaire MAPAQ (un atout);
Expérience en cuisine (un atout);
Être responsable, autonome, ponctuel et débrouillard;
Avoir de l’entregent et la capacité de travailler avec le public;
Capacité de travailler seul(e) ou en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL
 À l’année, selon les besoins du service
 Horaire variable de soir, de semaine et fin de semaine
Hiver : soir de semaine, fin de semaine et journée pédagogique (décembre à mars)
Variable en fonction de la température et de l’horaire de la patinoire
Été : soir de semaine (1 à 2) et fin de semaine occasionnelle (entre mai et septembre)
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel,
à loisirs @saintambroise.ca avant le 27 août 2021 . Seules les personnes retenues seront contactées.

