
  

OFFRE D’EMPLOI 

 

Titre de l’emploi :  PRÉPOSÉ AUX PLATEAUX 

Type de poste :   Emploi à temps partiel, avec horaire variable, occasionnellement du lundi au vendredi, 
    le soir, et les fins de semaine, le jour et le soir.  
 
Embauche :   Dès que possible  (Idéal pour un étudiant) 
 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, mais inclut les deux genres. 
 

 
La municipalité de Saint-Alexandre est présentement à la recherche d’une personne responsable et débrouillarde pour 
combler le poste de préposé aux plateaux. 
 

PRINCIPALES TÂCHES : 

 
Sous l’autorité du chef de service, le préposé aux plateaux aura les tâches suivantes à exécuter : 
 

 Responsable de la préparation des locaux pour le déroulement des activités; 

 Assurer la surveillance et offrir l’assistance nécessaire aux participants de certaines activités; 

 Assurer la sécurité des usagers et des lieux;  

 Assurer l’entretien des lieux pour maintenir la propreté; 

 Accomplir toutes tâches connexes à son emploi; 
 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

 

 Être disponible à des heures variables, occasionnellement le soir, la fin de semaine et/ou les jours de congé 
scolaire selon l’horaire des évènements à caractère culturel et familial. L’horaire de travail sera envoyé par 
courriel; 

 Une expérience pertinente à ce type d’emploi sera considérée comme un atout; 

 La personne recherchée doit être dotée de qualités distinctives, telles que la capacité d’adaptation, 
l’autonomie, avoir de la débrouillardise et posséder une bonne forme physique; 

 Avoir une formation de premiers soins valide (en fournir l’attestation) sinon accepter de suivre la formation; 

 Aimer travailler en relation avec le public. 

 
Taux horaire :     13 $/ heure   
 
Lieux de travail : le Pavillon des loisirs, le gymnase de l’école durant le camp de jour, le parc Marie-Jeanne Frégeau, 
      la cantine, la patinoire et la glissade. 
 
 
Les personnes intéressées et croyant posséder les qualités et expérience requises pour le poste, sont priées de faire 
parvenir leur candidature dès que possible, par courrier, par télécopieur ou par courriel :  

Poste de préposé aux plateaux 

453, rue Saint-Denis  Saint-Alexandre (Québec)  J0J 1S0 
Téléphone : 450 346-6641 • Télécopie : 450 346-0538 

Courriel : dg@saint-alexandre.ca 
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