
 
OFFRE D'EMPLOI - ÉTUDIANTS 

PRÉPOSÉ / SURVEILLANT AUX LOISIRS (TEMPORAIRE MAI À SEPTEMBRE- MOYENNE 7 HEURES / SEMAINE) 
 

Située sur le territoire de la CMM, et plus précisément, dans la Municipalité régionale de comté de La 
Vallée-du-Richelieu, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste occupe un territoire de plus de 72 
kilomètres carrés, abrite une population supérieure à 3 200 personnes et administre un budget de 
fonctionnement d’environ 5 millions. 
 
Quel que soit le statut du titulaire de ce poste (adulte ou étudiant) le mandat qui lui est confié en est 
un d'abord d'assurer le bon déroulement des activités.  Bien que les lieux de travail peuvent différer, 
les obligations et devoirs sont de même nature. 
 
Principales responsabilités : 

- Assure, par sa présence et dans les temps demandés, la sécurité des lieux et des équipements 
et le bon déroulement des activités ; 
- Signale rapidement tout problème ou bris qui peuvent mettre en danger la sécurité et la 
santé des usagers ; 
- Assure la surveillance des lieux où se déroulent les activités qui lui sont confiées ; 
- Supervise la tenue des activités (principalement celles du soccer) selon les consignes 
transmises par son superviseur immédiat ; 
- Effectue tout autre travail connexe demandé pas son supérieur. 

 
La personne retenue participe principalement à la réussite de la saison de soccer. Le candidat 
recherché se distingue particulièrement par : 
               - Son autonomie, sa débrouillardise et son sens de l'initiative et de l'organisation du travail; 
               - Sa courtoisie envers les usagers; 
               - Sa capacité à trouver des solutions rapidement. 
 
Ce poste comporte des conditions particulières.  La personne retenue doit : 
               - Se rendre disponible pour une formation d’arbitre de soccer; 
               - Être disponible les soirs de semaine; 
               - Démontrer une grande flexibilité dans son horaire; 
               - Avoir 16 ans ou plus. 
 
Le salaire est déterminé selon la convention en vigueur (13.09 $). 
 
Toute personne intéressée et qui répond aux compétences recherchées est invitée à faire parvenir son 
curriculum vitae détaillé au plus tard le 8 avril 2019 par l’un des moyens suivants : 
 
  Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
  3041, rue Principale 
  Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
  Courriel : loisirs@msjb.qc.ca 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. L’emploi du genre masculin a 
pour seul but d’alléger le texte. 


