
 

 
 

9 mai 2018 
Laval, Québec 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Poste : Appariteur loisirs 
Nombre de postes : 1 postes à combler  
 
Description du poste 
 
Sous l’autorité du directeur général, l’appariteur voit à la mise en place les différents 
plateaux sportifs nécessaires à la réalisation des activités de loisirs et du camp de 
jour de l’Association. Il voit aussi à l’entretien et la surveillance des lieux et de 
l’équipement. Il a la responsabilité de maintenir les lieux sécuritaires et propres tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Excellent travail pour les étudiants en technique de loisirs, 
en récréologie et en animation recherche et culturelle. 
 
Description Tâches 

 Gestion des ressources humaines  
o Soutenir les personnes qui effectuent des travaux communautaires dans les 

tâches à effectuer.  
 

 Gestion des ressources matérielles  
o Faire l’inventaire et recommander des fournitures d’entretien.  

 

 Gestion du fonctionnement de l’accueil et de l’ARC  
o Préparer et monter les installations des cours de loisirs et des locataires 
permanents;  
o Veiller à faire respecter l’horaire des plateaux;  
o Faire l’entretien au quotidien des bâtiments et à l’extérieur;  
o Accueillir la clientèle et effectuer la surveillance des lieux;  
o Remplir les documents nécessaires au bon fonctionnement de l’ARC (journal 
de bord, Wunderlist, fiche de requête, fiche d’inventaire);  
o Contrôler le rangement des équipements;  
o Effectuer de légers travaux en maintenance;  
o Préparer la mise en place et la surveillance des locations de salle 
occasionnelle;  
o Donner les premiers soins;  
o Traiter les locations de salle occasionnelle;  
o Soutenir l’organisation des activités de l’ARC;  
o Exécuter toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement des 
activités du centre communautaire.  

 
 
Exigences 
Expérience dans le domaine du loisir 
Sens de l’organisation et des responsabilités 
Grande disponibilité et initiative 
Bonne capacité physique 
Formation en premiers soins  
 
Horaire : 
Temps partiel – soirs et fins de semaine 
 
Possibilité de travailler la fin de semaine et occasionnellement lors d’activités 
spéciales de l’Association ou du Centre Communautaire. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur et prime lors des périodes de location de 
salle occasionnelle. 
 
Date de début :  mai 2018 
 
Envoyez CV à : 
 
SébastienTétreault 
Directeur général 
Association des résidents de Champfleury 
Centre Communautaire Champfleury 
2585, boul. des Oiseaux 
Ste-Rose, Laval, Québec 
H7L 4M4  

 


