OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT(E) – ANIMATEUR (TRICE) DE PARC
CENTRE GABRIELLE-ET-MARCEL LAPALME
SERVICE DES LOISIRS ANGUS-BOURBONNIÈRE
Le SLAB est un organisme ancré dans le quartier Rosemont depuis 1966 qui offre à la communauté des
e
activités physiques, sportives, culturelles et récréatives diversifiées, accessibles et de qualité. Situé au 2 étage
d’un centre communautaire, culturel et de loisirs, le SLAB est à la recherche d’un surveillant-animateur pour le
parc Lafond (3800 rue Laurier Est).
Description des tâches
Sous la supervision de la responsable des programmes, le surveillant-animateur de parc veille à la bonne
entente du parc. Ses principales tâches sont les suivantes :












Effectuer l’ouverture et la fermeture du chalet et du plancher de danse selon les horaires établis;
Soutenir les spécialistes du SLAB ou les utilisateurs du plancher de danse dans la préparation de leurs
activités selon les horaires établis;
Gérer une petite caisse pour les activités du SLAB;
Assurer la surveillance et la sécurité dans le parc;
Assurer le prêt de matériel;
Surveiller l’état des installations et du matériel;
Effectuer l’entretien ménager léger du chalet et du plancher de danse;
Répondre et orienter les citoyens et faire la promotion des activités du SLAB;
Aviser les autorités compétentes lors de situations problématiques : vol, bris, vandalisme, rodage, etc.;
Rédiger des rapports de fréquentation (chalet et activités) et tous autres documents administratifs
requis;
Effectuer toutes autres tâches connexes liées au poste.

Compétences recherchées





Formation et/ou expérience avec le public (au moins un an);
Formation RCR niveau C 16;
Connaissance des milieux communautaire et de loisir (atout);
Connaissance de l’Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie (atout).

Qualités personnelles recherchées




Être reconnu pour son entregent et sa ponctualité;
Sens de l’empathie et du respect de la personne;
Polyvalence et autonomie.

Conditions d’embauche




Salaire: 13,00$/heure;
er
Période du 18 mai au 1 septembre;
Horaire: variable, soir et weekend; 30h-35h/sem.

Veuillez faire parvenir votre CV avant le dimanche 12 mai 2019
à l’intention de Mme Arabel Tremblay
e
Par la poste : 5350, Lafond 2 étage, Montréal, Québec, H1X 2X2
Télécopieur : (514) 728-8448 Par courriel : coordination@slabrosemont.org

