
 

 

 

Offre d’emploi étudiant 

 

Titre de l’emploi : Préposé(e) à l’accueil et au service à la clientèle 

Lieu de travail : Centre d’activité physique du Cégep de Matane 

Statut : Temporaire, temps plein, 30 heures/semaine, du 2 juillet au 16 août 2019 

Début d’affichage : 21 juin 2019 

Date et heure de fin d’affichage : 28 juin 2019 

Salaire : 12,50 $ l’heure 

Le Centre d’activité physique du Cégep de Matane requiert les services d’une préposée ou d’un préposé à 

l’accueil et au service à la clientèle.  

Entrée en fonction : 2 juillet 2019 

HORAIRE DE TRAVAIL : 

30 heures par semaine, 5 heures par jour du lundi au vendredi et 5 heures la fin de semaine.  

Description et attributions caractéristiques 

 Assurer le service à la clientèle auprès des différents utilisateurs du centre; 

 Inscrire les nouveaux usagers et percevoir les frais afférents; 

 Vérifier la propreté et la sécurité de l’établissement (faire des tournées régulières durant l’horaire de 

travail); 

 Monter et préparer les différents plateaux sportifs; 

 Faire respecter les règlements du Centre d’activité physique; 

 Effectuer les procédures de contrôle à l’ouverture et à la fermeture du Centre; 

 Procéder à la location ou à la réservation des plateaux sportifs; 

 Accomplir toutes autres tâches connexes.  

Exigences 

 Être étudiant au Cégep de Matane ou dans une autre institution d’enseignement collégial, universitaire 

ou professionnel.  

 

Conditions exigées par le Centre d’activité physique :  

 Grandes habiletés relationnelles axées sur le service à la clientèle; 

 Personne autonome et responsable possédant un bon esprit d’initiative, de jugement et une bonne 

capacité d’adaptation; 

 Bonnes connaissances des logiciels de la suite Office de Microsoft; 

 Être capable de lever des objets lourds et manipuler les équipements sportifs; 

 Détenir la formation RCR, un atout. 

 

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi sont priées de poser leur candidature avant le 28 juin à 

16 heures, à l’attention de monsieur Darrel Gauthier, à l’adresse courriel suivante : 

gauthierdarrel@cgmatane.qc.ca  
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