SURVEILLANT TERRAINS SPORTIFS | TENNIS, SOCCER ET TERRAINS DE BALLE
DIRECTION LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
POSTES SAISONNIERS
Avec une population avoisinant les 90 000 habitants, la Ville de Brossard connaît un essor extraordinaire. Maintenant la douzième
ville en importance au Québec, Brossard foisonne de grands projets qui lui procurent une vitalité économique, sociale et
communautaire hors du commun. Elle est une municipalité à dimension humaine qui propose un parfait amalgame d’urbanité et de
nature. Brossard constitue aujourd’hui un environnement exceptionnel pour vivre, se divertir et y travailler.
Venez relever des défis à la hauteur de vos attentes et aidez-nous à façonner le Brossard de demain!
La Ville de Brossard est à la recherche de candidats motivés et responsables afin de combler des postes de surveillants des terrains
sportifs situés sur son territoire pour l’été et l’automne 2019.
Principales tâches
 Accueillir la clientèle et les usagers des terrains
 Superviser le bon déroulement des activités et les réservations
 Effectuer divers menus travaux et d’entretien
 Faire respecter les règles d’utilisation des terrains
Qualifications et exigences
 Être présentement aux études à temps plein
 Avoir terminé la cinquième année du secondaire
 Posséder, avant le début de l’emploi, un certificat de secourisme d’urgence (8 heures). Ce certificat doit être valide pour toute la
durée de l’emploi.
L’horaire de travail est variable du 15 avril au 1er novembre 2019 et comprend des quarts de travail de jour, de soir et de fin de semaine.
Le salaire est déterminé selon l’échelle salariale en vigueur. Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.
La Ville de Brossard souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes,
les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel au plus tard le 1er mars 2019 ou à postuler
sur la section Carrière de notre site Internet.
VILLE DE BROSSARD
Direction loisir, culture et vie communautaire
2001, boulevard de Rome, Brossard (Québec) J4W 3K5
Courrier électronique : reservation@brossard.ca
Référence : S-2019-05 – Surveillant Terrains sportifs

DEMANDE D’EMPLOI

Emplois saisonniers 2019
Section générale s $O¦T äTRE REMPLIE PAR TOUS LES CANDIDATS

Études

Emploi
postulé

Renseignements

Écrire lisiblement SVP

Prénom :
Nom :
Courriel :
Téléphone :
Adresse :

App. :

Ville :

Code postal :

Spécifiez l’emploi pour lequel vous postulez.
Dans le respect des exigences de la fonction, la priorité sera accordée aux résidents de Brossard.
Titre de l’emploi :

Secondaires
Collégiales
Universitaires

Description

Référence (facultatif)

Expérience

Endroit

PERMIS DE CONDUIRE – Si vous possédez un permis de conduire, indiquez la classe :

Nous vous remercions d’avoir posé votre candidature. Seules les personnes retenues seront contactées. La Ville de Brossard demeure objective et équitable dans le choix des
postulants à un emploi d’été. Les processus de recrutement et de sélection sont exempts de toute forme de discrimation et favorisent l’égalité des chances. Pour le présent avis,
l’emploi du masculin n’a pour but que d’alléger le texte.

SOUMETTRE

