
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

SURVEILLANT(E)  D’INSTALLATION 
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 activités physiques, sportives, culturelles et récréatives diversifiées, accessibles 
et de qualité. Situé au 2e étage d’un centre communautaire, culturel et de loisirs, le SLAB est à la 
recherche d’un surveillant du centre Étienne-Desmarteau, du Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme 
et du Pavillon des Arts et des Sports du Collège Jean-Eudes. 
 
Description des tâches 
Sous la supervision de la responsable des programmes, le surveillant d’installation veille au bon 
déroulement des activités. Ses principales fonctions sont les suivantes : 
 

 Accueillir chaleureusement les participants et participantes aux activités; 
 Faire les différents montages et démontages pour les cours et les locations; 
 Répondre aux demandes d’informations (des membres et des spécialistes); 
 Soutenir les spécialistes dans la réalisation de leurs activités; 
 S’assurer de la sécurité des lieux (tournée d’inspection); 
 Promouvoir les activités du SLAB et les périodes d’inscription; 
 Faire les inventaires en début et fin de session; 
 Exécuter différentes tâches connexes demandées par la responsable des programmes. 

 
Compétences recherchées 
 

 Formation et/ou expérience avec le public; 
 Formation RCR niveau C 16 heures; 
 Bonne connaissance de la langue française; 
 Connaissance des milieux communautaire et de loisir (un atout). 

 
Qualités personnelles recherchées 
 

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

 
Conditions d’embauche 
 

 Salaire: 12.50$/heure  
 Horaire: variable, soirs et weekends, remplacement occasionnel. Environ 16h pour la 

période estivale, à voir pour l’année scolaire. 
 Possibilité de combiner avec un autre poste 
 Lieu de travail : Centre Étienne-Desmarteau, Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme et 

Pavillon des Arts et des Sports du Collège Jean-Eudes. 
 
 
 

Veuillez faire parvenir votre CV avant le dimanche 26 mai 2019  
à l’intention de Mme Arabel Tremblay 

Par la poste : 5350, Lafond  2
e
 étage, Montréal, Québec,  H1X 2X2 

Télécopieur : (514) 728-8448 Par courriel : coordination@slabrosemont.org 

 


