
 
 

Véritable joyau au cœur de la magnifique région de Lanaudière et porte d’entrée de la 
MRC Matawinie, la municipalité de Saint-Damien est une communauté rurale accueillante 
qui se distingue principalement par ses grands espaces et la beauté de ses paysages. La 
richesse de notre patrimoine naturel, la qualité de vie et l’engagement des forces vives 
de notre collectivité, voilà ce qui fait l’envie de tous ceux qui s’aventurent chez nous! 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 Surveillant de plateaux sportifs 

Sous l’autorité de la directrice des loisirs, le titulaire de ce poste est responsable de 

l’ouverture et de la fermeture des plateaux, de la préparation des plateaux pour le 

déroulement des activités, de la surveillance des lieux, de l’assistance aux participants en 

leur communiquant de l’information ou en leur fournissant le matériel requis, du 

rangement de l’équipement ou du matériel et, au besoin, de l’entretien des plateaux pour 

les maintenir propres pendant et après les activités.  

 
Fonctions et responsabilités 

Sous la responsabilité de la directrice du service des loisirs, le titulaire aura à accomplir 

les fonctions suivantes :  

- Attitude professionnelle axée sur le service à la clientèle; 

- Accueillir, informer et conseiller la clientèle; 

- Assurer une présence constante et permanente; 

- Effectuer une inspection sommaire des lieux en débutant et en terminant son 

quart de travail; 

- S’assurer du bon ordre lors d’activités; 

- Effectuer le montage et démontage des plateaux d’activités; 

- Accomplir certains travaux d’entretien et de manœuvre lors d’événements 

municipaux; 

- S’assurer que les plateaux sont sécuritaires et propres; 

- Voir à la surveillance des patinoires extérieures; 

- Ramasser les déchets à l’intérieur et autour du centre communautaire; 

- Remplir les rapports de fréquentation; 

- Aide aux travaux publics lorsque nécessaire; 

- Pelleter les patinoires et la glissade au besoin ainsi que les sentiers; 

- Faire respecter la règlementation affichée; 

- En cas d’accident, prodiguer les soins requis et remplir le rapport d’accident; 

- Toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

 

Exigences et qualifications requises 

 

- Responsable et débrouillard; 

- Souriant (e), courtois (e), autonome, ponctuel; 

- Avoir terminer son secondaire V; 

- Disponibilité pour toute la période de travail sur l’horaire variable (jour, soir et fin 

de semaine); 

- Expérience avec le service à la clientèle (un atout); 

- Être titulaire d’un permis de conduire valide classe 5 et posséder un véhicule pour 

les déplacements au besoin; 

- Posséder une carte de secouriste en milieu de travail ou un équivalent (un atout); 

- Ne pas avoir aucun antécédent judiciaire en lien avec le travail et la clientèle;  



- Être en bonne condition physique; 

- Ne pas avoir d’empêchements judiciaires. 

 

Conditions 

- Nombre d’heures variables selon les besoins et les activités municipales;  

- Salaire en fonction de l’échelle salariale en vigueur;  

- Entrée en fonction en décembre 2021. 

 

Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises doit soumettre son 
curriculum vitae par courriel à loisirs@st-damien.com en toute confidentialité, à 
l’attention de madame Patricia Comeau, directrice des loisirs, avant 16h30 le 1 novembre 
2021. 
 
La Municipalité de Saint-Damien pratique l’égalité en matière d’emploi. Dans le présent avis, l’utilisation du masculin 
n’a pour but que d’alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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