
OFFRE D’EMPLOI 

CONCOURS No 2022-03-25-04 

La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche d’une personne étudiante pour occuper la fonction de surveillant ou surveillante d’un plateau 
d’activité.  

Sous la supervision du gestionnaire responsable des plateaux d’activité du Service des loisirs, la personne titulaire de la fonction doit 
effectuer la surveillance du plateau d’activité pour lequel elle est assignée.  

De plus, dans la cadre de son travail, la personne doit s’assurer que le plateau d’activité soit sécuritaire. Parallèlement, elle s’assure 
du respect de la réglementation applicable à ce plateau d’activité. Dans la présente offre d’emploi, le plateau d’activité qui lui sera 
assigné est le parc de planche à roulettes (skate park) situé à la Maison des jeunes « La Place ». 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION : 
 S’assurer que les usagers pratiquent leurs activités de loisirs tels que la planche à roulettes, la trottinette, le patin à roues alignées 

et le BMX dans des installations propres et sécuritaires ;  

 S’assurer que l’équipement nécessaire à la tenue des activités soit en place au moment requis ; 

 Collaborer avec les différents intervenants tels que la Maison des jeunes, la Sécurité publique, les travailleurs de milieu, etc. ; 

 Procéder à l’ouverture et à la fermeture du site ; 

 Compléter des rapports de surveillance quotidiennement afin de rapporter tous les manques, les bris ou les blessures ; 

 Répondre aux demandes des usagers ou intervenants dans la mesure de ses compétences ; 

 Favoriser un climat sain et respectueux entre les usagers du parc de planche à roulettes ;  

 Sensibiliser les jeunes à la propreté du site et voir à ce qu’ils jettent leurs déchets aux poubelles et/ou au bac de recyclage. 

Cette description reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas être interprétée comme une énumération détaillée 
de toutes les tâches à accomplir. 

EXIGENCES DE BASE REQUISES 
 Être étudiant(e) au niveau collégial ou universitaire dans les domaines suivants : éducation physique, enseignement, techniques 

policières, psychoéducation, intervention sociale ; 

 Posséder un permis de conduire valide ; 

 Avoir de l’intérêt pour la planche à roulettes, la trottinette, le patin à roues alignées et le BMX ; 
 Aimer travailler auprès des jeunes. 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 Habiletés à communiquer verbalement ; 
 Être autonome, responsable et dynamique ; 

 Sens de l’organisation et des priorités ; 

 Capacité à travailler seul et en équipe. 

CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION 
 Poste étudiant saisonnier — taux horaire à partir de 16,25 $. 

 Date d’entrée en poste : 1er mai 2022. 
 Les heures de travail par semaine sont les suivantes : -  Du 1er mai au 26 juin et du 5 septembre au 30 octobre :  

  20 heures du vendredi au dimanche, de 14 h à 21 h ; 

- Du 27 juin au 4 septembre : 
  35 heures du mercredi au dimanche, de 14 h à 21 h. 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur copie de diplôme et un formulaire 
de demande d’emploi disponible au www.ville.sorel-tracy.qc.ca avant 15 h le vendredi 25 mars 2022, et ce, en ligne ou par l’une 
des façons suivantes : 

Concours no 2022-03-25-04 Service des ressources humaines Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca 
 Ville de Sorel-Tracy  
 3025, boulevard de Tracy, C. P. 368  
 Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1  

Pour plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca. 
Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 
handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes aux personnes handicapées. 

www.ville.sorel-tracy.qc.ca 

SURVEILLANT OU SURVEILLANTE D’UN PLATEAU D’ACTIVITÉ 
(PARC DE PLANCHE À ROULETTES — POSTE ÉTUDIANT) 


