OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL D’UN CENTRE COMMUNAUTAIRE
Espace Loisirs Brompton (ELB) est un organisme à but non lucratif (OBNL) bien ancré dans sa
communauté d’appartenance qui développe, planifie et met en œuvre des activités de loisirs qui
visent le développement des individus. Nous contribuons également à créer un milieu de vie ouvert,
dynamique et en interaction avec les citoyens de tous âges de la communauté locale de Brompton
principalement.
Nous sommes présentement à la recherche de préposés à l’accueil du centre communautaire de
Brompton (CCB) dans lequel nous effectuons nos activités régulières.
Description du poste :
 Assurer un service à la clientèle irréprochable et courtois ;
 Effectuer les tâches de nettoyages en lien avec les règles de la santé publique selon la fiche de
nettoyage fourni par ELB ;
 Sonder les besoins des utilisateurs du CCB et transmettre les informations obtenues à la
direction de ELB ;
 Assurer le contrôle des accès aux utilisateurs selon la programmation et les réservations ;
 Voir au maintien de l’ordre et de la propreté durant et après les activités à l’intérieur et à
l’extérieur sur la terrasse et l’entrée ;
 Vérifier que le matériel et le mobilier sont bien rangés aux endroits désignés ;
 Réaliser les tâches mentionnées dans le cartable de suivi ;
 Faire appliquer les règlements et respecter les directives ;
 Tenir la direction informée de tout incident se déroulant dans le cadre des activités du service ;
 Remplir le rapport journalier.
Aptitudes et formation requises :





Courtoisie et politesse
Autonomie et sens des responsabilités
Proactivité
Études de secondaire 5 en voie d’obtention ou équivalent

Condition de travail :





Type d’emploi : temps partiel soir et fin de semaine, saisonnier
Début de l’emploi prévu : 23 janvier 2021
Nombre d’heures de travail : 3h à 16h selon les besoins
Salaire : 13.60$ / h

Pour postuler :
Envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à Anne-Marie Therrien, coordonnatrice à l’adresse
coordo@espaceloisirsbrompton.ca

Note : En raison de la COVID19, il est possible que la date d’entrée en poste soit retardée. Cette
situation est malheureusement hors de notre contrôle.

