
 
 

 Apparitrice, appariteur au Centre d'activité physique (emploi étudiant)  
 

 
Identification du poste  
 
Titre d'emploi  
Apparitrice, appariteur au Centre d'activité physique (emploi étudiant)                            

Numéro de référence  
S-21-0713 

Direction  
Direction des études et des services éducatifs 

Service  
Centre d'activité physique 

 

Affichage 
 

Début d'affichage  
2021-04-16 

Fin d'affichage  
2021-04-30  

Le Cégep de Matane requiert les services d'une apparitrice ou d'un appariteur au Centre 
d'activité physique (service client) pour un emploi étudiant. La personnes a différentes tâches 
en lien avec le service à la clientèle, le respect des consignes et la propreté des lieux. 
 
Le Cégep de Matane souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les 
femmes, les handicapés, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les 
autochtones à présenter leur candidature. 

Description du poste  
 
- Assurer le service à la clientèle auprès des différents utilisateurs du centre (information et 
conseils);  
- Procéder à la vente d'abonnements et percevoir les frais afférents dans les différents 
systèmes;  
- Intégrer les nouveaux usagers;  
- Faire respecter les règlements;  
- Effectuer des tournées régulières pour vérifier la propreté et la sécurité des installations;  
- À la demande du responsable, procéder à l’entretien de l’équipement sportif;   
- Accomplir toutes autres tâches connexes.  

Exigences 
 
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou un diplôme ou une attestation d'études 
dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 
 
Profil recherché 
 
- Être orienté vers le service à la clientèle;  
- Personne autonome et responsable possédant un bon esprit d’initiative, de jugement et une 
bonne capacité d’adaptation?;   
- Capable d’organiser son travail et son temps;  



 
 
- Capacité à travailler en équipe et sous pression ;  
- Aisance à travailler avec des outils informatiques;  
- Être capable de lever des objets lourds pouvant aller jusqu’à 45 livres et manipuler les 
équipements sportifs;  
- Expérience de travail dans un milieu sportif, un atout.  

Test requis  
Français 

Remarques 
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi sont priées de poser leur candidature au 
plus tard le 30 avril 2021, à l'attention de monsieur Darrel Gauthier au 
gauthierdarrel@cgmatane.qc.ca.  
 
Notez que la lettre de présentation est obligatoire. Veuillez donc joindre votre lettre, SVP. 
 
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un 
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en déposant 
votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue. 

 
Détails du poste 
 

Catégorie d’emploi 
Loisirs et centre sportif 

Nom du supérieur immédiat 
Darrel Gauthier 

Lieu de travail 
Cégep de Matane  

Statut de l'emploi 
Occasionnel   

Durée de l'emploi prévue 
Mi-mai à la mi-août 2021 

Horaire de travail  
Entre 20 et 35 heures par semaine;  
Variable, entre 5h30 et 21h00.  

Échelle salariale 
20,20$ au premier échelon 

Entrée en fonction prévue 
2021-05-17 

 

mailto:gauthierdarrel@cgmatane.qc.ca

