La régie intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château, constituée des villes de Beauharnois et
de Châteauguay, opérera pour la deuxième année le complexe aquatique de Beauharnois, situé
au 864, boulevard Cadieux, à Beauharnois. Ce complexe comprend notamment une rivière, une
glissade, une pateaugeoire et un bassin récréatif. La Régie cherche présentement à recruter du
personnel dynamique et qualifier pour combler plusieurs postes, notamment les postes suivants :
Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

APPARITEURS - PISCINE
Sous la supervision du chef d’équipe - opérateur aquatique, l’appariteur veille à assurer le bon
fonctionnement de la qualité de l’eau du complexe aquatique. L’appariteur assure la préparation
des divers plateaux sportifs, exécute des tâches de maintien des conditions de propreté et
d’hygiène des lieux et seconde le chef d’équipe dans l’exécution de ses tâches.

•

FONCTIONS ESSENTIELLES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
Installer, démonter et ranger les appareils et les équipements sportifs selon l’horaire
convenu. Mettre à la disposition des utilisateurs tout le matériel exigé pour les activités
sportives et pour toutes autres activités ou événement;

•

Exécuter des travaux d’entretien, de réparation et d'ajustement simple du matériel;

•

Rapporter toute défectuosité dépassant sa compétence. Effectuer des réparations
mineures;

•

Effectuer des travaux d’entretien ménager à l’intérieur et à l’extérieur du centre.
Approvisionner les dispensateurs de fournitures et essuie ou lave les surfaces de sol au
besoin. Entre autres, effectuer le nettoyage et l’entretien des toilettes et des vestiaires, vider
les poubelles et le recyclage et s’assurer de la propreté à l’intérieur et à l’extérieur du centre
en effectuant des inspections régulières;

•

Effectuer l’entretien du terrain adjacent au complexe aquatique soit : tondre l’herbe, placer
le paillis, ramasser les déchets, nettoyer les jeux d’eau;

•

Offrir un service à la clientèle poli et courtois et diriger ceux-ci selon leurs besoins;

•

Rédiger des rapports quotidiens et informer le responsable des opérations et à la
programmation et/ou le chef d’équipe de toute irrégularité;

•

Effectuer, sur demande, toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur et/ou
par le chef d’équipe;

•

Toutes autres tâches connexes pouvant être requises pour le bon fonctionnement des
installations;

EXIGENCES À L’EMPLOI
•
Détenir un diplôme d’études secondaires.
•
Années d'expérience reliées à l'emploi : 6 mois.

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•

Fiable, ponctuel et responsable envers ses obligations;
Préoccupation de la sécurité de la clientèle;
Dextérité manuelle;
Bonne capacité physique;
Capacité à prendre de l’initiative lorsque des problèmes surviennent
Porter une attention particulière aux détails lors de l’exécution des tâches;

STATUT D’EMPLOI :
•
•
•
•
•

Temps partiel : entre 20 et 25 heures/semaine
Horaire de travail du samedi au mardi de 7h00 à 12h00
Travail du 1er juin au 2 septembre
Ajustement des heures selon votre horaire scolaire (juin et fin août)
Salaire : à discuter selon la politique de rémunération de la régie

Appel de candidatures – A/C-2019-02-15
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur dossier de candidature (titre du poste,
lettre de motivation et curriculum vitae) par courriel, à l’attention de M. Jonathan Primeau,
responsable aquatique à l’adresse courriel suivante : jonathan.primeau@beauchateau.ca
Date limite pour postuler : le vendredi 15 mars 2019
Prière de noter que seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées.

