
 

 

 
14 mai 2019 
Laval, Québec 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
POSTE : appariteur 
NOMBRE DE POSTES : 1 poste à combler  
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous l’autorité de l’équipe de coordination, l’appariteur voit à la mise en place 
des différents plateaux sportifs nécessaires à la réalisation des activités de 
loisir et de camp de jour de l’association. Il voit aussi à l’entretien et à la 
surveillance des lieux et de l’équipement ainsi qu’à maintenir les lieux 
sécuritaires et propres tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.  
Excellent travail pour les étudiants en technique de loisirs, en récréologie et 
en animation recherche et culturelle. 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 
  Gestion des ressources humaines 

 Soutenir les personnes qui effectuent des travaux 
communautaires dans leurs tâches.  

 
   Gestion des ressources matérielles 
 

 Faire l’inventaire et recommander des fournitures d’entretien.  

 Préparer et monter les installations des cours de loisirs et des 
demandes du camp de jour. 

 Veiller à la qualité des équipements du camp de jour; gérer les 
emprunts du matériel dans les entrepôts. 

 Veiller à faire respecter l’horaire des plateaux; faire l’entretien 
au quotidien des bâtiments et à l’extérieur. 

 Accueillir la clientèle et effectuer la surveillance des lieux. 

 Remplir les documents nécessaires au bon fonctionnement de 
l’ARC (journal de bord, Wunderlist, fiche de requête, fiche 
d’inventaire). 

 Contrôler le rangement des équipements. 

 Effectuer de légers travaux en maintenance.  

 Donner les premiers soins. 

 Soutenir l’organisation des activités estivales de l’ARC. 

 Exécuter toutes autres tâches nécessaires au bon 
fonctionnement des activités du centre communautaire. 

 

 



 

 

 

 

 

EXIGENCES : 

 
Niveau d’études : Secondaire (terminé ou en voie de terminer) 
Expérience reliée à l’emploi : 1 à 6 mois d’expérience 
Description des compétences :  

 Expérience dans le domaine du loisir. 

 Sens de l’organisation et des responsabilités. 

  Grande disponibilité et initiative, bonne capacité physique.  

 Formation en premiers soins. 
 

Langue demandée : parlée : français ; écrite : français 
 

Nombre d’heures par semaine : 30h – poste saisonnier 
 

 

 ENTRÉE EN FONCTION 
o Juin 2019 

 

 SALAIRE 
o 12,60$ / heure 

 

 CANDIDATURES 
Par courriel : direction@champfleury.qc.ca 

 Sébastien Tétreault, Directeur général 


