
 

 OFFRE D’EMPLOI 
 TITRE DU POSTE: PRÉPOSÉ AUX LOISIRS 
 TYPE DU POSTE: RÉGULIER À TEMPS PARTIEL 
 CONCOURS #:  2022-21 

La Ville de Coteau-du-Lac est située dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à quelques kilomètres à l’ouest de l’île de Montréal. Elle compte 
plus de 7 600 habitants et les 10 dernières années ont été marquées par une réelle expansion. Coteau-du-Lac propose un milieu de travail 
stimulant où les défis sont constamment renouvelés.   

PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION 
Entre autres, et de façon non limitative, la titulaire du poste aura comme principales fonctions : 

• Accomplir diverses tâches de soutien pour la planification et la tenue d’événements ou d’activités :  
o organisation des lieux et des équipements 
o accueil et service à la clientèle (activités, événements et spectacles) 
o surveillance des sites et des installations : chalet de parc, patinoires, salles, etc. 
o préparation, ouverture et fermeture de salles 
o location d’équipements 

• Fournir un soutien technique lors des activités ou événements (rangement, installation, montage d’équipements) 
• Assurer le réapprovisionnement des équipements sanitaires ou autres produits 
• Participer à l’entretien des lieux et des installations 
• Toute autre tâche connexe 

NOTE :  Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être 
considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.   

 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Être fiable et faire preuve de polyvalence 
• Avoir le sens du service à la clientèle 
• Être consciencieux, honnête et courtois 
• Aimer être dans l’action 
• Posséder un permis de conduire valide, classe 5 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Le poste offert est régulier à temps partiel 
• L’horaire est variable selon les directives du supérieur immédiat 

• Disponible à travailler de jour, soir et fin de semaine 
• Le salaire et les conditions de travail sont établis selon les dispositions de la convention collective en vigueur 

 

 

POSTULER 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du concours et le 
titre du poste convoité avant 16 h 30 le 18 novembre 2022, aux coordonnées ci-dessous. 

Coordonnées : 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
A/S : Julie Ménard, régisseure aux sports, loisirs et culture 
342, chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0 
PAR COURRIEL : 
servicescommunautaires@coteau-du-lac.com 
Ces postes s’adressent 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. 

 


