
 

Hudson 
Avis 

Moniteur de Salle 
Service des parcs, loisirs, culture et tourisme 

 

 Date Initiales 

Affiché à l’Hôtel de Ville, 481 Main le :   
Affiché au centre communautaire, 394 Main le :   

Affiché aux travaux publics, 527 Main le :   
Affiché à la caserne, 523 Main le :   
Affiché à l’édifice services techniques, 64 Cedar le :   
Affiché à l’usine de traitement des eaux, 26 Wharf le :    
 
Imprimé le jeudi, 6 juillet 2017   

Demande de candidature 
 

La Ville d’Hudson demande des candidatures pour pourvoir à un poste à temps partiel avec horaire flexible en tant que moniteur de salle pour le service des 
parcs, loisirs, culture et tourisme. 
 
Poste employé permanent : Moniteur de salle 
Service : Parcs, loisirs, culture et tourisme 
Supérieur immédiat : Directeur du service des parcs, loisirs, culture et tourisme 
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Général: 

Responsable de la supervision du centre communautaire d'Hudson durant ses heures d'ouverture. Cette supervision comprendra l'ouverture et la fermeture des 
installations du centre, s’assurer qu’il n’y ait aucun vandalisme qui pourrait se produire et les signaler au besoin et assurer un comportement adéquat de tous les 
clients pendant l’utilisation des installations. De plus, cette personne sera responsable de prendre les appels téléphoniques pendant ses heures de service, ainsi 
que de répondre à toutes les questions, au meilleur de sa capacité, concernant le centre communautaire et les autres programmes des parcs et loisirs. D'autres 
exigences peuvent inclure : faire des photocopies, des mises en place mineures et d’autres petites tâches selon la demande du directeur du service des loisirs. 

Bâtiment: 

- Faire l’ouverture et la fermeture des installations nécessaires ; 
- Vérifier toutes les fenêtres et les portes avant de quitter ; 
- Armer et désarmer le système d'alarme ; 
- Informer le directeur du service des loisirs de tous les actes de vandalisme, les réparations à faire, etc. ; 
- S’assurer que toutes les portes et les armoires soient verrouillées lorsqu'elles ne sont pas utilisées ; 
- Ne pas prêter de clés pour des raisons quelconques. Doit être disponible pour faire le prêt d’équipements ou pour déverrouiller les portes ; 
- Vérifier que le nettoyage a été fait correctement par le client après chaque événement. Sinon, faire une description détaillée de ce qui n'a pas été fait et les 

noter dans le rapport quotidien ; 
- Faire l’entretien d’urgence ou le nettoyage selon le besoin ; 
- Arroser les plantes intérieures et extérieures si nécessaire ; 
- Faire des rondes régulièrement à l'intérieur ainsi qu’à l'extérieur ; 
- Être familier avec les procédures d'urgence, p. ex. : les pannes de courant, incendie, urgences médicales, etc.. 

Tâches de commis: 

- Répondre aux appels entrants ; 
- Donner des informations concernant les réservations du centre communautaire, des parcs et des programmes des loisirs, etc.. ; 
- Faire les mises à jour au journal des activités quotidiennes ; 
- Faire des photocopies, brocher des documents, etc. selon les demandes ; 
- Directeur ou Secrétaire. Les demandes de dernière minute peuvent être faites si le moniteur du bâtiment est en accord, à un taux de $??? 15.00 de l'heure. 

Toutes les sommes recueillies doivent être soumises au directeur du service des loisirs ou à la secrétaire, qui, par la suite, paiera le moniteur d’édifice ; 
- Assister aux réunions selon les demandes ;  
- Remplir des rapports au besoin, p. ex. : accident, des rapports quotidiens, etc. ; 
- Remplir les rapports quotidiens après chaque changement de quart de travail. 

Activités: 
- Faire les mises en place de l’équipement selon les exigences par le directeur des services des loisirs, p. ex. : selon les réunions du conseil municipal, etc. ; 
- Devoir être familier avec le fonctionnement du système de son et des autres équipements de location ; 
- Possibilité d’avoir des emplois supplémentaires, avant ou après les quarts de travail régulier, p. ex. : faire des arrangements de salle pour mariage, vaisselle, 

etc.. Noter que ces emplois doivent être traités et distribués par les parcs et loisirs ; 
- Donner de l'équipement lorsque demandé, p. ex. : les écrans de cinéma, nappes, cendriers, vaisselles, etc. ; 
- S’assurer que le matériel emprunté est retourné après l'événement ; 
- Faire un inventaire à la suite d’une location d’équipement, p. ex. : vaisselle, etc. ; 
- Assurer un bon comportement des clients dans les installations, c.-à-d.: la politique de fumer, etc. ; 
- Responsable de trouver un remplaçant lors qu’un changement d’horaire est nécessaire 

Les tâches précitées reflètent les caractéristiques des éléments principaux des emplois identifiés et ne doivent pas être considérées comme une énumération 
exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS 

- Conditionnelle à un rapport favorable suivant une vérification des antécédents judiciaire, disciplinaire et comportemental. 

La personne désirant postuler pour ce poste doit avoir les habiletés suivantes: 

- Être autonome, courtoise, minutieuse, méthodique, organisée, responsable, un bon jugement professionnel, avoir le sens de l’analyse.  Dois avoir une bonne gestion 
du temps et des priorités; 

- La langue de travail est le français, mais être bilingue est un atout; 

- Posséder un permis de conduire valide; 

- Capacité à travailler en équipe et en harmonie avec les collègues de travail et des facilités à communiquer. 

TAUX SALAIRE:  

Selon la présente convention collective. 

HEURES DE TRAVAIL: 

- Horaire flexible, du dimanche au samedi. 

**Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de son curriculum vitae avant 16 h, 
le 18 juillet 2017 à Ville d’Hudson, 481 Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca** 

mailto:emplois@ville.hudson.qc.ca

