
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
La Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts est présentement à la
recherche d'étudiants ou de
personne retraitées pour combler
les postes de surveillants de
plateaux afin de surveiller les
activités récréatives ! Nous
offrons une équipe de travail
dynamique, de nombreuses
opportunités de réalisation et une
conciliation Travail-études ou pré-
retraite en fonction des besoins
des candidats ! 

SURVEILLANTS DE
PLATEAUX

Ville de services située au cœur des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts est à la recherche de surveillants de plateaux pour se joindre à l’équipe des

loisirs et de la culture. La Ville offre un environnement de travail dynamique, proche des citoyens et compte
sur des employés engagés à contribuer au développement de leur communauté.

Accueillir les usagers des différents plateaux
Assurer le contrôle des entrées et des sorties
Faire l’installation du matériel nécessaires aux activités
Veiller à la bonne utilisation des locaux sportifs et des
salles locatives
Assurer un service à la clientèle attentionné et préventif
Contribuer à la propreté des lieux 
Encourager le respect des mesures préventives liées à la
COVID-19
Agir comme personne désigné en cas d’urgence
Toutes autres tâches connexes

STATUT D'ENGAGEMENT
Postes saisonniers à temps partiel 
LIEU DE TRAVAIL
Centre sportif – 40 rue Brissette
HORAIRE DE TRAVAIL
Horaires variables selon les
besoins et les disponibilités des
personnes (jours, soirs, fins de
semaines)
Doit être disponible les soirs et les
fins de semaine.
CLASSE SALARIALE
16,24$ / heure (incluant une prime
de 12% pour les bénéfices
marginaux)* 

POUR POSTULER

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae par courriel avant le 5
septembre 2022, à 16h00 au : emploi@vsadm.ca

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.
Nous communiquerons uniquement avec les candidats
retenus. 

Pour visualiser nos offres d'emploi et pour vous inscrire à
notre portail carrières, consultez le vsadm.ca

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.


