Le 26 avril 2018

OFFRE D’EMPLOI – 2e affichage
Préposé(e) - surveillant (e) aux bâtiments
La Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier est présentement à la recherche d’une personne dynamique et
responsable capable d’assurer l’accueil, la surveillance et la sécurité dans les bâtiments de la Municipalité.
Description des principales tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permettre l’accès aux locaux lors des activités offertes par le Centre communautaire ; le Complexe 1754
et le Centre récréatif ;
Assurer l’ouverture et la fermeture des bâtiments ;
Accueillir la clientèle ; informer et assurer un suivi efficace des demandes ;
Préparer les locaux pour les activités, soit distribuer et mettre en place les équipements nécessaires
pour certaines activités ainsi qu’effectuer le rangement du matériel à la fin de celles-ci ;
Prendre les locations sur place au besoin ;
Surveiller les parcs, les stationnements, la patinoire, les salles de bain et les autres locaux municipaux ;
Effectuer l’entretien mineur des bâtiments ;
S’assurer que la réglementation est respectée ;
Gérer une petite caisse sur place ;
Assurer la discipline et la sécurité des lieux ;
Toute autre tâche connexe.

Horaire de travail
Semaine :
Fin de semaine :

Généralement entre 17 h 30 et 23 h
Généralement entre 8 h et 22 h (selon les réservations et l’horaire des activités, une fin de
semaine sur deux – vendredi, samedi et dimanche) ;

Exigences particulières
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé d’au moins 21 ans (étudiants et retraités bienvenus) ;
Être responsable, autoritaire et dynamique ;
Capacité à travailler des quarts de travail variés (ex. : longues fins de semaine)
Flexibilité et capacité d’adaptation ;
Aimer travailler avec le public ;
Aptitude à transiger avec des personnalités variées ;
Être bilingue (Français – Anglais).

Salaire
Salaire offert : 16 $/heure
Environ 30 heures par deux semaines.
Les personnes intéressées à combler ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à Madame Pamala Hogan
Laberge avant 16 h 30, le 25 mai 2018 par courriel à plaberge@munsgdv.ca ou en personne 1743, boul. Valcartier,
Saint-Gabriel-de-Valcartier (Québec) G0A 4S0, 418-844-1218.

