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Surveillant d'installation  

 

Notre mission  

Les Loisirs de l’Acadie de Montréal vise à offrir un éventail de services de loisirs, de culture, et d’activités communautaires.  Il se veut de 

contribuer à la qualité de vie de tous les citoyens et ce, en offrant des activités de loisirs qui répondent à leurs besoins tout en considérant 

les réalités du milieu.  Par le biais du programme d’activités, les Loisirs de l’Acadie désire que les citoyens développent un sentiment 

d’appartenance à leur quartier. 

 

Tâches 

 Ouverture et fermeture de l’installation; 

 Armer ou désarmer le système d’alarme selon les horaires des différentes installations; 

 Accueillir la clientèle; 

 Diriger la clientèle; 

 A toutes les 30 minutes faire la tournée de l’installation; 

 Faire l’inspection des vestiaires, douches, toilettes, gymnases à son arriver dans l’installation, à la sortie de chaque groupe et à la 

fin de son quart de travail; 

 Faire les montages et démontages selon les activités dans les installations; 

 S’assurer du maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’installation; 

 Prodiguer les premiers soins en cas de besoin; 

 Compléter le rapport de surveillance quotidien; 

 Inscrire toute information dans le cahier de bord pour le suivi selon l’installation; 

 Compléter les formulaires en cas d’accident et d’incidents; 

 Rapporter tout problème à son coordonnateur; 

 Exécuter toutes autres fonctions ou tâches spécifiques à la demande de son supérieur immédiat ou du désigné responsable. 

Conditions 

 Horaire : Lundi   de 16h15 à 21h00 

 Mardi   de 18h15 à 22h15 

 Mercredi  de 18h15 à 22h15 

 Samedi  de 8h45 à 18h15 

 Formation requise : détenir une formation en premiers soins et RCR; 

 Entrée en fonction : lundi 1er avril 2019 (6 semaines) 

Heures semaine  22.25 heures/semaines 

Salaire   12$ heure 

 

Comment postuler 

Faire parvenir votre CV avant le mercredi 27 mars 2019 avec la mention du poste par courriel à info@loisirsdelacadie.ca  ou par 

télécopieur (514) 908-2013. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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