
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
RESPONSABLE DE PLATEAUX 

 

 
Titre :    Responsable de plateaux  
Secteur de travail : Complexe sportif du Collège Jean de la Mennais 
Supérieur immédiat : Coordonnateur du Complexe sportif  
Statut :    Temps partiel 
Horaire de travail : 16 h à 18 h ou de 16 h à 23h ou de 18 h à 23 h selon vos disponibilités 
Classe salariale :  Brigadier  à 19,83 $ de l’heure 
 

 
■ SOMMAIRE 

La personne titulaire de cet emploi participe à la collaboration et à la supervision du sport de compétition du 
collège ainsi qu’à la supervision des activités du Complexe sportif. 
 
■ RESPONSABILITÉS ET TÂCHES CARACTÉRISTIQUES 
1. Supervision rigoureuse de la prise des présences; 

2. Assure le bon déroulement lors des activités de l’AMIRAL de 16 h à 18 h au Complexe sportif (entraînements, 

parties, tournois); 

3. Assure le respect des règlements, la sécurité des lieux et veille au respect de l’utilisation des équipements; 

4. Fait la ronde des plateaux sportifs en continue et en alternance; 

5. Visite des vestiaires régulièrement; 

6. Assure la tranquillité dans les lieux d’attente; 

7. Accueille, répond aux questions et guide chaleureusement la clientèle et les équipes externes lors de parties 

ou de tournois; 

8. Participe à l’installation des plateaux sportifs pour les parties, tournois et activités du Complexe sportif; 

9. Collabore avec la responsable du sport de compétition dans quelques transmissions et cueillettes 

d’informations; 

10. Effectue toute autre tâche à la demande de son supérieur ou nécessitée par ses fonctions. 

 

■ EXIGENCES 
● Minimum de trois mois d’expérience de travail pertinente 

 
Aptitudes et qualités recherchées 

● Adhère aux valeurs du projet éducatif du Collège Jean de la Mennais et en fait la promotion 
● Connaissance du milieu et autonomie dans le travail 
● Sociable, avenant et bienveillant 
● Jugement et bon sens de l’observation 
● Se présente bien et communique bien en français 

 

 



 
 

■ ENTRÉE EN FONCTION 
 
Dès maintenant 

 

MODALITÉS DE MISE EN CANDIDATURE  

Toute personne intéressée à soumettre sa candidature pour ce poste doit faire parvenir une lettre de 
motivation ainsi que son curriculum vitae à M. Marc-Olivier Gagné à gagnem@jdlm.qc.ca 
  
Le Collège Jean de la Mennais souscrit aux principes de la Loi d’accès à l’égalité en emploi. 
  
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 
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