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

OFFRE D’EMPLOI

Le CCSE Maisonneuve est un organisme à but non lucratif qui s’investit activement depuis cinquante ans
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, l’Est de la ville et l’ensemble de l’Île de Montréal par son
implication sociale auprès de la communauté. Le CCSE Maisonneuve, composé de plus de 2000 membres, a
pour mission de créer un milieu de vie où la personne réalise son plein potentiel par le moyen d’activités de
loisir.

SURVEILLANT DE GYMNASE (ENTRAÎNEMENT CIRQUE AUTONOME)
La personne qui occupe le rôle de surveillant de gymnase incarne l’image de l’organisme. L’emploi de
surveillant de gymnase exige une personne incroyablement professionnelle et attentive à la sécurité.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir chaleureusement les membres et les professeurs;
S’assurer le respect des consignes des normes de sécurité;
S’assurer de la propreté du gymnase, des salles et du vestiaire;
S’assurer de la qualification des membres pour l’accessibilité à un entrainement autonome;
Procéder aux inscriptions sur le logiciel Sport-Plus;
Procéder aux dépôts des recettes;
Procéder à l’ouverture du bâtiment.

En ayant un emploi comme surveillant de gymnase, vous serez le premier point de contact pour l'organisme
lors de l’entraînement autonome. Vous accueillerez les membres et valider leur admissibilité.
Vous coordonnerez également les activités de l’entraînement privé. Vous procéderez aux inscriptions, aux
paiements.
Les compétences du savoir-être pour réussir en tant que personne-ressource à l’entraînement autonome,
sont essentiellement de faire preuve de courtoisie, de dynamisme, de polyvalence, et d’organisation. Vous
devriez également être en mesure de faire face aux urgences de manière rapide et efficace, tout en
rationalisant les opérations. Ce rôle peut nécessiter de travailler sur des horaires variables, donc la flexibilité
est un plus.

Description des tâches
•
•
•
•

Accueillir et diriger les membres dès leur arrivée;
Effectuer l’entretien du matériel;
Procéder aux inscriptions et effectuer les paiements des membres;
Assurer la surveillance des entraînements au gymnase et dans les salles;
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•
•

Maintenir le poste d’inscription du surveillant de gymnase accueillant;
Soutenir la coordination dans les diverses tâches liées à l’entraînement autonome.

Exigences du poste surveillant de gymnase
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être membre de En Piste (Regroupement national des arts du cirque);
Qualification en accrochage ou en gréage;
Expériences pertinentes en enseignement cirque ou artiste en aérien ou au sol;
Expérience au service à la clientèle;
Maîtrise de Microsoft Office Suite;
Maîtrise du logiciel Sport-Plus (un atout);
Capacité d'être ingénieux et proactif lorsque des problèmes surviennent;
Bonnes compétences organisationnelles;
Formation RCR;
Bilingue (un atout).

Compétences et qualifications
Responsable, autonome, professionnalisme.

Conditions d’emploi
Statut : Emploi temps partiel
Horaire : 35 heures par semaine. Lundi au vendredi de 10h à 17h.
Salaire offert : 13,75$ à 15$ selon l'échelle salariale en vigueur et l'expérience de travail
Lieu de travail : 3622, Hochelaga, Montréal (Métro Joliette)
Entrée en fonction : Immédiatement

Pour postuler
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre
d’intention par courriel à rh@ccse.ca à l’intention de Josée Legault, directrice adjointe.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Toutefois, seules les personnes
sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le processus de sélection comprendra un (ou des)
test(s) en complément de l’entrevue.
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