APPEL DE CANDIDATURES
INTERNE-EXTERNE

SURVEILLANT DE PLATEAUX D’ACTIVITÉS
SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de recrutement automne 2021 et hiver 2022
DATE LIMITE

N0 CONCOURS

DÉBUT DE L’EMPLOI

15 AVRIL 2022

ACVSAD-2021-739

DÈS QUE POSSIBLE

DESCRIPTION DU POSTE
La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, toujours soucieuse d’offrir des services de qualité à sa population, est à la recherche de
personnel pour combler des postes de surveillants de plateaux d’activités, dans ses différents établissements.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité de la coordonnatrice aux loisirs du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le surveillant :
•

Procède à l’ouverture d’une salle ou d’un plateau d’activités

•

Prépare préalablement les lieux ou les locaux pour le déroulement de l’activité

•

Assure la surveillance des lieux

•

Assiste les participants en donnant des informations ou en fournissant le matériel requis

•

Range l’équipement ou le matériel et ferme le plateau

•

Effectue, au besoin, les tâches d’entretien pour maintenir les locaux en état de propreté pendant et après l’activité

Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée comme une
description exhaustive de toutes les tâches à accomplir.
L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination

QUALIFICATIONS REQUISES
•

Posséder un diplôme d’études secondaires (DES)

•

Détenir une expérience de travail avec le public

•

Détenir une expérience en surveillance de plateaux
serait un atout

CONDITIONS DE TRAVAIL
•

Salaire selon l’échelle de traitement de la convention
collective des surveillants de plateaux d’activités.

•

L’échelle salariale se situe entre 13,68$ et 14,74$
heure (échelle 2021)

•

Disponibilités de jour, soir et fin de semaine

•

Taux de traitement majoré de 14% pour tenir compte de
tous les avantages sociaux

COMPÉTENCES REQUISES
•

Être responsable, assidu et ponctuel

•

Faire preuve de tact et diplomatie (service clientèle)

•

Posséder un souci marqué pour la connaissance et
l’application des mesures de sécurité au travail

•

Être en bonne condition physique

•

Démontrer de la rigueur

•

Démontrer de l’autonomie et de la débrouillardise

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention faisant état de sa motivation pour
occuper ce poste en mentionnant le numéro du concours, au plus tard le 15 avril 2022, par courriel ou à l’adresse suivante :
Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures
Concours : ACVSAD-2021-739
Service des ressources humaines
200, route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2E3
rh@VSAD.ca

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.

