OFFRE D’EMPLOI
Affichage à l’externe
Conformément à l’article 10.01 de la convention collective SCFP 3609

PRÉPOSÉ AU PAVILLON WILSON
(TEMPS PARTIEL)
La Ville de Coteau-du-Lac est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, située dans la région
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en Montérégie. Elle compte plus de 7 000 habitants et est en pleine expansion depuis les
dernières années.

NATURE DU TRAVAIL
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne dynamique qui occupera le poste de préposé au Pavillon Wilson.
Sous la responsabilité du Régisseur culture & évènements et Pavillon Wilson, le rôle principal du titulaire consiste à effectuer
des tâches reliées au montage et démontage de la salle du Pavillon Wilson, et ce, en fonction des activités et des événements
qui se tiendront dans l’immeuble. Il sera demandé, parfois, d’exécuter certaines tâches connexes d’entretien à l’intérieur et
l’extérieur de l’établissement surtout lors d’événements spéciaux de la municipalité.

PRINCIPALES TÂCHES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mise en place de la salle en fonction des différents activités et événements ayant lieu dans cet immeuble;
Déplacer d’autres meubles & équipements de sons ainsi que diverses fournitures;
Entretenir les fenêtres, les plafonds & les murs intérieurs au besoin;
Vider les poubelles et autres contenants, lorsque nécessaire;
Nettoyer et désinfecter les salles de bain et leurs accessoires au besoin;
Procéder à des réparations mineures sur le mobilier (chaises et tables);
Production et impression des affiches publicitaires concernant les différents activités ou événements;
Accomplir sur demande toute autre tâche connexe;
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES

▪
▪
▪
▪
▪

Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou en voie d’obtention;
Avoir 16 ans;
Habileté à communiquer avec le public;
Faire preuve de débrouillardise et d’organisation, être polyvalence, autonome, responsable et ponctuel.
Aimer le travail manuel et physique et avoir un habilité de travailler en équipe;

CONDITIONS DE TRAVAIL
▪
▪
▪

Le poste offert est à temps partiel, selon les demandes d’activités ou événements nécessitant du personnel;
Être disponible à des dates et horaires très flexibles sur 7 jours;
Le taux horaire est de 16,09 $/heure débutant à l’échelon 1, selon la convention collective en vigueur ;

POSTULER
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant « CONCOURS #2017-12 – PRÉPOSÉ
AU PAVILLON WILSON » avant 16 h 30 le 13 septembre 2017.
Par la poste :
Par courriel :
Par télécopieur :

Ville de Coteau-du-Lac
342, chemin du Fleuve
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
chevalierj@coteau-du-lac.com
(450) 763-0938

Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous
remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues
pour une entrevue.

