
 

 

 

 

 

 

La municipalité de Notre-Dame-du-Portage est présentement à la recherche de quatre (4) personnes pour occuper les postes 

de préposé(e)s du Chalet des sports, pour la saison hivernale. 

Sous la supervision du responsable, le préposé devra effectuer les tâches suivantes : 

 

TÂCHES GÉNÉRALES  

• Accueillir les gens, vendre les services et produits offerts; 

• Surveiller les différents plateaux sportifs et appliquer les procédures de sécurité par l’évaluation des équipements, des lieux 
et des infrastructures; 

• Assurer le respect des mesures sanitaires imposées par la Santé publique et veiller à la désinfection du matériel; 

• Soutenir les employés municipaux dans l’entretien des sites récréatifs, au besoin. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Dynamique, responsable, polyvalent, capacité d’adaptation et sens de l’initiative; 

• Bonne condition physique; 

• Avoir le désir de travailler en plein air, avec une clientèle de tous âges; 

• Expérience dans le domaine des loisirs et du sport (atout); 

• Formation Urgences-Vie obligatoire (défrayée par l’employeur). 
 
EXIGENCES ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Période : saison hivernale, de décembre à mars; 

• Nombre d’heures/semaine : variant de 10 h à 25 h *en fonction de la température et de l’achalandage; 

• Une certification valide en RCR (atout); 

• Être âgé de 15 ans et plus. 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae en indiquant le titre du poste convoité au plus tard le lundi 2 novembre à midi. 

Les entrevues auront lieu le 2 novembre 2020 en soirée. 

 

Vincent Laflamme 

560, route de la Montagne 

Notre-Dame-du-Portage (Québec) G0L 1Y0 

Téléphone : 418 862-9163, poste 225 

Télécopieur : 418 862-5240 

Courriel: loisirs@notre-dame-du-portage.ca   

PRÉPOSÉ(E)S CHALET DES SPORTS 2020-2021 

nombre de poste à combler : 4 
1 poste de jour 

3 postes de soir et/ou fin de semaine 

* Seules les personnes retenues seront contactées 



PRÉPOSÉ(E)S CHALET DES SPORTS 2020-2021 
nombre de poste à combler : 4 

1 poste de jour 
3 postes de soir et/ou fin de semaine 

Faites parvenir votre CV avant le vendredi 23 octobre à midi. 
À l’attention de Vincent Laflamme 

560, route de la Montagne, Notre-Dame-du-Portage (Québec) G0L 1Y0 
Téléphone : 418 862-9163, poste 225 

Courriel: loisirs@notre-dame-du-portage.ca   

TÂCHES GÉNÉRALES  

• Accueillir les gens, vendre les services et produits offerts; 

• Surveiller les différents plateaux sportifs et appliquer les procé-
dures de sécurité; 

• Assurer le respect des mesures sanitaires imposées par la Santé 
publique et veiller à la désinfection du matériel; 

• Soutenir les employés municipaux dans l’entretien des sites 
récréatifs, au besoin. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Dynamique, responsable, polyvalent, capacité d’adaptation et 
sens de l’initiative; 

• Bonne condition physique et aimer le travail en plein air; 

• Formation Urgences-Vie obligatoire (défrayée par l’employeur). 
 

EXIGENCES ET CONDITIONS D’EMBAUCHE 

• Période : saison hivernale, de décembre à mars; 

• Heures : entre 10h à 25h, selon la température et l’achalandage; 
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