
DESCRIPTION
Salaire offert : 15.13$ de l’heure
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 10 heures à 15 heures par semaine (en matinée)

Sous l’autorité de la directrice du service des loisirs et des communications, le rôle principal de la
personne salariée de cette classe d'emploi consiste à effectuer différents travaux en rapport avec
l’encadrement des activités de loisirs.

RESPONSABILITÉS
• Agir à titre de surveillant du parc d’amusement 0-5 ans et s’assure de la légitimité des clients qui
utilisent le matériel;
• Voir au respect des règlements encadrant l’utilisation sécuritaire des infrastructures et
équipements de loisirs;
• Assurer en tout temps l’entretien, la sécurité et la salubrité des lieux, entre autres au début et à
la fin des activités (installer le matériel psychomoteur, ramasser les déchets, rangement du
matériel, vérifier fenêtres et portes et fermer l’éclairage);
• Communiquer adéquatement avec la clientèle et les informer du service offert; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes requises par son supérieur. 

EXIGENCES
• Diplôme d’étude secondaire ou équivalent
• Bon service client
• Respectueux
• Souriant et dynamique

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Semaine du 28 septembre

VILLE DE PORTNEUF
Portneuf, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour

PRÉPOSÉ(E) AUX LOISIRS08/09/2020

https://contactemploiportneuf.com/preposee-loisirs-portneuf-quebec-offre-emploi,2644#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PORTNEUF

La Ville de Portneuf est une municipalité de plus de 3 300 habitants, dont le territoire se situe à
mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Caractérisée par un riche passé industriel et
possédant un fort potentiel de développement résidentiel, économique et récréotouristique, la
Ville de Portneuf est une organisation œuvrant activement et avec rigueur à l'aménagement et au
développement de son territoire, à la gestion de services publics de qualité dédiés aux citoyens
ainsi qu'à la mise en place d'une administration publique transparente et stratégique.
L'organisation municipale offre un milieu de travail dynamique et des défis stimulants à ses
employés, dans un contexte de renouveau favorable au développement des compétences et à
l'épanouissement professionnel!

ADRESSE PRINCIPALE :
655-A, avenue de l'Église
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3844
Courriel: direction.generale@villedeportneuf.com

Site Internet: www.villedeportneuf.com

http://www.villedeportneuf.com/

