
 

 

 
24 février 2021 
Laval, Québec 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

POSTE : Réception 
NOMBRE DE POSTES : 2 postes à combler  
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous l’autorité de la responsable de programme, le réceptionniste fournit une 
assistance de première ligne aux utilisateurs du Centre communautaire 
Champfleury durant la période de camp de jour. Il sera responsable de 
répondre par téléphone, en personne et par courriel aux demandes de 
renseignements de la clientèle sur les services offerts par l’Association des 
résidents de Champfleury. Il effectue diverses tâches dont les inscriptions aux 
services offerts et les paiements. Il voit à fournir les informations nécessaires 
sur l’organisme et à recommander les clients au bon département au besoin. 
Ce poste est idéal pour les jeunes travailleurs désirant détenir une expérience 
en administration.  

 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 
 

 S’occuper de la gestion des départs hâtifs et arrivées tardives des 
enfants. 

 Connaître le plan des mesures d’urgence.  

 Gérer les prêts de clefs et de radios. 

 Répondre aux clients par courriel, téléphone ou Facebook. 

 Imprimer des feuilles de présence et d’autres rapports demandés.  

 Animer à l’occasion, un groupe d’enfants de façon ponctuelle.  

 Aider à la surveillance des jeunes durant les dîners. 

 Participer à l’élaboration de la programmation de la thématique et 
des activités de masse.  

 Réaliser toutes autres tâches reliées au poste et/ou à la demande du 
superviseur immédiat. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

EXIGENCES : 

 
Niveau d’études :  
Diplôme d’études secondaires général (DES) terminé 

 

Années d’expérience reliées à l’emploi :  
3 années d’expérience en service à la clientèle et/ou en administration. 

 

Description des compétences : 

 Excellente connaissance des environnements technologiques et de 
la Suite Microsoft (Word et Excel : avancé. PowerPoint et Outlook : 
intermédiaire) ; Facebook, WordPress, Sport Plus ou autre logiciel 
d’inscription (un atout). 

  Expérience dans le domaine du loisir ou du communautaire (un 
atout). 

  Personne diplomate et dotée d’une bonne approche client. 

  Très bonne capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs 
dossiers à la fois. 

  Très bon sens de l’organisation, souci du détail et capacité de 
jugement. 

 Autonomie et débrouillardise; courtoisie et créativité. 

 Engagée qui aime relever des défis. 

  Expérience avec les enfants (un atout). 
 

Langues demandées : parlées : français et anglais ; écrites : français 
 

Nombre d’heures par semaine : 30 
 

Précision : emploi saisonnier avec possibilité de prolongation durant l’année 
scolaire (à temps partiel) 
 

 

 ENTRÉE EN FONCTION 
o Juin 2021 

 

 SALAIRE 
o À discuter 

 

 CANDIDATURES 

o Par courriel : evenement@champfleury.qc.ca 
 Laurence Lévesque, responsable des programmes 


