CCSE Maisonneuve
4375, rue Ontario Est
Montréal (Québec)
H1V 1K5
ccse.ca

OFFRE D’EMPLOI
Le CCSE Maisonneuve est un centre communautaire de loisir situé au cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
La mission du CCSE Maisonneuve est de créer un milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le
moyen d’activités de loisir. Le secteur adultes-aînés propose diverses activités pour une clientèle de 18 ans et + à
toutes les saisons. Dans le cadre de la programmation d’automne 2018, nous sommes à la recherche d’un :

APPARITEUR
Tâches :
 Les lundis, mardis et mercredis soirs, faire la surveillance de plateaux sportifs ;
o Ouvrir et fermer le gymnase de l’école Eulalie-Durocher
o S’assurer que l’espace est sécuritaire
o Transporter du matériel et monter les terrains de badminton
o Assurer un service à la clientèle auprès des membres
 Les samedis ;
o Préparer les salles pour les différentes activités
o Nettoyer les lieux
o Contribuer à la bonne gestion du centre de loisir
o Assurer un service à la clientèle auprès des membres
Exigences requises :
 Être ponctuel et fiable
 Avoir de l’entregent et être dynamique
 Être débrouillard et faire preuve d’autonomie
 Être disponible pour faire des remplacements occasionnels à d’autres moments (un atout)
 Avoir une formation en premiers soins valide (un atout)
 Avoir un permis de conduire (un atout)
Conditions d’emploi :
Horaire :
 Lundi 18h à 21h – 29 octobre au 10 décembre
 Mardi 18h à 21h30 – 30 octobre au 27 novembre
 Mercredi 18h à 21h – 31 octobre au 28 novembre
 Samedis 8h30 à 16h – 27 octobre au 8 décembre
Salaire : 12$ de l’heure
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intention à Madame Claudine Carbray avant le jeudi 25
octobre 2018 par courriel à l’adresse suivante : rh@ccse.ca
N.B.: Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées. Nous vous remercions de votre
intérêts Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

