
 

 

Offre d’emploi –  Étudiant -  saisons automne/hiver 2018-2019 
 

SURVEILLANT DE PLATEAU/ CONCIERGE 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’étudiant pour occuper un poste de 
surveillant de plateau/ concierge. Il s’agit d’un poste à temps partiel avec des possibilités 
de remplacements supplémentaires principalement de soir et fin de semaine. 

 
DESCRIPTION DE POSTE 
Sous l'autorité de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, le titulaire est responsable de l’accueil de la clientèle et du contrôle des 
admissions aux heures d’utilisation. Il surveille les plateaux d’activités, salles et 
équipements municipaux, s’assure de l’utilisation adéquate des installations pendant les 
activités municipales et met à la disposition des utilisateurs les équipements prévus 
(filets de badminton, tapis de sol, etc.). Il voit à la propreté des lieux, avant, pendant et 
après les activités. Il est responsable de l’ouverture et de la fermeture des locaux. 

 
Plus spécifiquement, il verra à : 

 Accueillir la clientèle et contrôler les admissions aux activités ; 

 Surveiller les plateaux, salles et équipements durant les activités et s’assurer de 
l’utilisation adéquate des installations ; 

 Maintenir les lieux propres ; 

 Assurer l’ouverture et la fermeture des locaux. 
 

EXIGENCES DU POSTE 

 D.E.S ou l’équivalent. 

 Le / la candidat(e) devra faire preuve de tact et de courtoisie, aimer travailler 
auprès de la population et des jeunes. 

 Le / la candidat(e) devra avoir un moyen de transport pour se rendre aux 
différents sites de travail (centre communautaire, club nautique, écoles 
Montagnac 1 et 2, etc.). 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Être manuel, organisé et structuré. 
 

CONDITIONS 
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. (Étudiant 
niveau secondaire/CÉGEP sans spécialisation 12,30 $ à 14.70 $ de l’heure) 

 
Être disponible pour travailler les soirs et les fins de semaine. Le début de l’emploi est 
prévu en septembre 2018. 

 
POSTULER 
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en 
accédant au site Internet de la municipalité à : 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 

au plus tard le 20 août 2018.  Seules les personnes répondant aux exigences du poste 
recevront un suivi. 

 
Responsable du poste : Mme Marianne Côté-Allard, Coordonnatrice aux programmes du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

