
 

Le Centre Mgr-Marcoux est un centre communautaire de loisirs situé dans le quartier 
Maizerets à Limoilou. Sa mission est d’animer un milieu de vie qui génère 
l’épanouissement de l’individu et de la collectivité, l’implication bénévole et la 
participation active de tous, et ce, au moyen du loisir, de l’éducation populaire et de 
l’action communautaire. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d'une personne pour pourvoir le poste 
suivant: 
 

Surveillant(e) et appariteur(rice) de plateau  
 
Sous la supervision du coordonnateur entretien et surveillance le ou la surveillant(e) et 
appariteur(trice) de plateau devra veiller à bien répondre à la clientèle du Centre Mgr 
Marcoux, à préparer les locaux en fonction des locations et des demandes des clients en 
plus de s’assurer de la propreté des locaux et du bon déroulement des activités.  
 
Responsabilités 

• Accueillir, informer et guider la clientèle. 

• Faire le nettoyage, le montage et le démontage des locaux et des plateaux selon 
l’horaire préétabli. 

• Voir à la satisfaction de la clientèle et au bon déroulement des activités prévus 
dans les salles. 

• Garder le Centre propre et accueillant. 

• Remplir des rapports simples nécessaires à son travail. 

• Effectuer les tests d’eau à la piscine l’été. 

• Surveiller la patinoire et l’anneau de glace l’hiver et noter les statistiques de 
participation. 

 
Profil recherché 

• Être sociable, dynamique, ponctuel et autonome. 

• Posséder une formation de RCR à jour (un atout). 

• Connaître le milieu communautaire (un atout). 

• Maîtriser les logiciels Office. 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES). 

 
Conditions de travail 

• Temps plein entre 30 et 40 heures par semaine pendant l’été possibilité de temps 
partiel à partir de septembre. 

• Horaire variable selon les besoins de l’employeur, principalement de soir et de fin 
de semaine.  

• Régime de retraite après 3 mois à l’emploi. 

• Salaire horaire offert : 15$ de l’heure. 
 

Joignez-vous à une équipe dynamique axée sur l'entraide! 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à Olivier Mercier à l’adresse 
suivante : omercier@centremgrmarcoux.com 

 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus en entrevue. 
 
Pour toute information, vous pouvez contacter Olivier Mercier, directeur général adjoint 
au 418-661-7766 poste 235. 
 

Nous souscrivons à l'équité en matière d'emploi. 
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