
 
 

 
 

Animateur au Parc Fernand-Lucchesi 
Poste étudiant de mai à septembre 

 
Relevant du Service des loisirs, culture et vie communautaire, les animateurs du parc sportif devront 
animer les lieux et veiller au respect de l’ordre et du bien public. De manière générale, ils devront assurer 
les fonctions suivantes : 
 

Principales tâches et responsabilités : 
• Procède à l’ouverture et la fermeture du site 

• Assure la surveillance des différents plateaux 

• Assure la gestion des horaires des différents plateaux (carte de membre pour le tennis, 
réservation de plateaux, etc.) 

• Accueille, dirige et informe ou fourni le matériel requis aux utilisateurs des différentes activités 

• Planifie les activités en collaboration avec les jeunes qui fréquentent le parc 

• Effectue certaines tâches d’entretien pour maintenir les lieux en état de propreté 

• Fait respecter les règlements municipaux en vigueur au parc sportif 
 

Profil recherché : 
• Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou être en voie de l’avoir complété 

• Détenir une expérience de travail avec le public 

• Être disponible à temps plein (30 h / semaine) du 20 juin à la mi-août. À temps partiel (environ 
15 h / semaine) en début de saison (mi-mai/juin) et en fin de saison (fin août-septembre) 

• Détenir une expérience en surveillance de plateaux serait un atout 

• Détenir une formation en secourisme serait un atout 

• Être responsable, assidu et ponctuel 
 

 

Conditions d’emploi : 
Le salaire est de 15 $ / heure. Horaire variable (jour, soir, fin de semaine). 
 
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel ou par la poste, d'ici le 
jeudi 16 avril à 16 h à l’adresse suivante : 
 
Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
Poste d’animateur au Parc sportif Fernand-Lucchesi 
145, rue Gingras 
Fossambault-sur-le-lac (Québec)  G3N 0K2 
Courriel : slanglois@fossambault.com 
 
NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune 
discrimination. 
 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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