
 

 

        

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Vous souhaitez travailler dans un environnement stimulant, agréable et collaboratif? 
Nous sommes à la recherche d’un candidat intéressé à se joindre à l’équipe du Service 
des loisirs et de la culture pour occuper un poste de : 
 

Chef d’équipe 

Préposé à la surveillance et à l’entretien 
Domaine Garth et Centre culturel Laurent G. Belley 

 

Sous l’autorité de la responsable communautaire, le titulaire de ce poste assurera les 
tâches suivantes : 
 

▪ Assure l’ouverture ou la fermeture du Centre culturel ou du domaine Garth; 
▪ Effectue la surveillance des lieux, accueille et fait visiter la clientèle, lorsque requis; 
▪ Prépare les salles et voit au bon déroulement des différentes activités; 
▪ Procède aux travaux de nettoyage quotidien; 
▪ Manipule les modules de scènes, tables, chaises et tout autre matériel nécessaire;  
▪ Produit les horaires des préposés et fait le suivi des remplacements; 
▪ Supervise, forme, coordonne et évalue le travail des préposés; 
▪ Fait le suivi des demandes particulières des usagers et des organismes; 
▪ Répond aux urgences immédiates et détermine les travaux à effectuer; 
▪ Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction. 

 

Qualifications et compétences requises 
▪ A un bon sens de l’initiative et des responsabilités; 
▪ A de l’entregent; 
▪ Est habile à effectuer des petits travaux manuels; 
▪ Est à l’aise avec l’utilisation d’un ordinateur. 

 

Conditions de travail 
▪ Entrée en poste dès maintenant; 
▪ Horaire de travail variable, majoritairement de jour en semaine; 
▪ Salaire de 23,88 $ / heure, conformément à la convention collective en vigueur. 

 
 

Vous avez le profil recherché?  
Faites parvenir votre curriculum vitae d’ici le lundi 30 janvier à 17 h, à : 

 
VILLE DE LORRAINE 

Service des ressources humaines 
33, boul. De Gaulle 

Lorraine (Québec) J6Z 3W9 
rh@ville.lorraine.qc.ca 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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