OFFRE D'EMPLOI
Préposé(e) à l'accueil et service
Tu es en bonne forme physique, ton sourire est ton plus fort atout et tu possèdes en plus
des compétences en service à la clientèle? Joins-toi au Centre Durocher!
Le Centre Durocher est un centre communautaire de loisir, milieu de vie voué au mieux-être des résidents de
la basse-ville de Québec. Il vise à améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle et
collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action communautaire et de l’éducation populaire.
TES PRINCIPALES FONCTIONS :
Accueillir, informer et diriger les personnes qui se présentent au Centre Durocher;
Animer le milieu de vie;
Exécuter les procédures d’ouverture et de fermeture du Centre;
Effectuer le montage et le démontage des locaux (tables, chaises, matériels sportifs, etc.);
Faire respecter les règles de sécurité et effectuer les tournées de surveillance;
Prendre soin de l’équipement ainsi que du matériel de travail et signaler tout incident à ton supérieur;
Prendre les inscriptions et recevoir les paiements;
Tenir à jour les statistiques de fréquentation;
Remplir les rapports d’incidents ou délits;
Recueillir les commentaires et les plaintes, les référer à ton supérieur immédiat;
Assurer la propreté et la sécurité des lieux;
Effectuer toutes autres tâches connexes.
TON PROFIL:
Diplôme d’études secondaires (DES) (général) terminé;
Aisance avec le public;
Expérience en service à la clientèle;
Être en mesure d’accomplir des tâches physiques;
Avoir une tenue propre et soignée;
Autonomie et sens des responsabilités;
Avoir une bonne capacité d’adaptation;
Être ponctuel.
CE QUE NOUS T'OFFRONS:
Un poste à temps partiel entre 25 et 30 heures par semaine de soir et fin de semaine;
Un salaire de 15 $/heure;
Un milieu de vie solidaire, vivant, inclusif et le fun!
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Date d’entrée en fonction : 8 septembre 2020.
Fais parvenir ta candidature à notre directeur adjoint Éric Cadorette par courriel à
eric.cadorette@centredurocher.org ou présente-toi en personne au 680, rue Raoul-Jobin, Québec, (Québec) G1N
4N1.

