La Ville de Lorraine est située dans les Basses-Laurentides à environ 25 km au nord de Montréal.
Jeune et avant-gardiste, notre municipalité se démarque par sa vocation résidentielle, son caractère
paisible exceptionnel, ses principes d’urbanisme rigoureux et sa gestion écoresponsable de
l’environnement.
Nous sommes à la recherche de candidats intéressés à travailler au sein du Service des loisirs et
de la culture pour occuper le poste de :

Préposé à l’entretien et à la surveillance – Loisirs et culture
Gymnases, parcs, patinoires extérieures et aréna
Prenez note que cette offre d’emploi vise à combler notre banque de candidature. Un membre de
notre équipe te contactera dès que nous aurons besoin de combler un poste.
Par sa débrouillardise et son entregent, le préposé à l’entretien et à la surveillance assure l’ouverture
des différents plateaux et veille au bon déroulement des activités. Tu seras responsable entre autres :






D’ouvrir et fermer les plateaux sportifs, ainsi que de préparer et ranger le matériel;
D’accueillir et de répondre aux questions des citoyens;
De veiller à la propreté des plateaux sportifs;
De percevoir de l’argent lorsque certaines activités l’exigent;
D’effectuer la surveillance et faire respecter les règles d’utilisation.

Le préposé à l’entretien et à la surveillance doit être un étudiant de 16 ans ou plus et être disponible
pour travailler à temps partiel, de soir et de fin de semaine. Il doit également avoir une formation de
premiers soins à jour ou être prêt à suivre une formation.
En échange, nous t’offrons :
 Un travail à temps partiel, entre 5h et 20h par semaine, selon tes disponibilités;
 Un emploi qui s’adapte à ton horaire d’école, tes études vont toujours passer en premier;
 Une expérience unique pour développer ton sens des responsabilités et ton autonomie;
 La chance d’ajouter la Ville de Lorraine comme employeur sur ton CV;
 Un salaire concurrentiel par rapport aux emplois similaires;
 L’opportunité de suivre une formation de premiers soins.

Si ce poste t’intéresse, envoie-nous ta candidature à rh@ville.lorraine.qc.ca.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

