
 

 

Offre d’emploi – surveillant-animateur de chalet de parc 

 

Loisirs & Culture Sud-Ouest (LCSO) est à la recherche de surveillants-animateurs de chalet de parc, pour des parcs situés dans 

l’Arrondissement du Sud-Ouest de Montréal.  

 

LCSO est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir à la population du Sud-Ouest une programmation variée, 
accessible à tous et de grande qualité. Nous offrons, entre autres, des activités de loisirs, de sports et des activités culturelles pour 
tous âges, un camp de jour, un programme après-l ’école pour les enfants de 6 à 12 et des ligues sportives. 
 
 

Tâches et responsabilités :  

Relevant de la direction, le surveillant-animateur de chalet de parc devra :  

• Effectuer l’ouverture et la fermeture des installations, selon l’horaire établi; 

• S’assurer qu’il n’y ait plus personne dans les installations lors de la fermeture;  

• Assurer la surveillance et la sécurité dans le parc et le chalet de parc; 

• Assurer le prêt de matériel; 

• Surveiller l’état des installations, du matériel; 

• Effectuer l’entretien ménager léger du chalet de parc; 

• Vérifier les trousses de premiers soins dans les locaux utilisés; 

• Administrer les services de premiers soins, lorsque nécessaire;  

• Être la personne ressource pour les utilisateurs et lors des événements spéciaux; 

• Aviser, le plus tôt possible, lors de vol, bris et vandalisme et problèmes divers lors du rapport journalier; 

• Faire de l’animation; 

• Noter les fréquentations; 

• Faire l’inventaire des problématiques dans le parc (matériel, installation, etc.);  

• Tenir un registre de réservation des espaces;  

• Répondre et orienter les citoyens, au besoin.  

• Rédiger des rapports de fréquentation (chalet et activités);  

• Tenir à jour le répertoire des présences et d’absentéisme des équipes sportives;  

• Rédiger un bilan saisonnier;  

• Effectuer toutes autres tâches connexes liées à leurs fonctions. 

 

Compétences : 

• Entrer en contact et transiger efficacement avec les gens; 

• Projeter une image professionnelle; 

• Démontrer un haut niveau de préoccupation en regard de la qualité du service fourni et du respect des normes 

professionnelles. 

 

 

 



Exigences : 

• Vous devrez avoir 18 ans et plus. 

• Vous devrez être disponible pour une séance de recrutement. 

• Suivre les formations exigées pour l’emploi. 

• Connaissance de l’anglais. 

 

Conditions de travail :  

• Salaire à partir de 12,50 $ de l’heure, selon l’expérience. 

• Postes à temps partiel, saisonniers. 

• Horaires variables : 

 

Du 15 avril au 22 juin 2019 : 
 

- De 16h45 à 20h15, du lundi au vendredi (1 poste) 

- De 10h45 à 16h45, les samedis et dimanches (1 poste) 

Du 23 juin au 31 août 2019 : 

- De 14h à 20h15, du lundi au vendredi, (2 postes) 

- De 9h45 à 14h15, du dimanche au jeudi (jusqu’à 20h15, les dimanches), (1 poste) 

- De 9h45 à 14h15, du vendredi au lundi (jusqu’à 20h15, les samedis et dimanches), (1 poste) 

- De 9h45 à 14h15, du mardi au samedi (jusqu’à 20h15, les samedis), (1 poste) 

Du 1er septembre au 31 décembre 2019 : 

- De 16h45 à 20h15, du lundi au vendredi ET de 10h45 à 16h15, le samedi, (1 poste) 

- De 10h45 à 16h15, les samedis et dimanches, (1 poste) 

- De 16h45 à 20h15, du lundi au vendredi ET de 10h45 à 16h15, le dimanche, (1 poste) 

 
Du 1er janvier au 15 avril 2020 : 
 
- De 16h45 à 20h15, du lundi au vendredi ET de 9h15 à 17h15, le samedi, (1 poste) 

- De 9h15 à 17h15, les samedis et dimanches, (1 poste) 

- De 16h45 à 20h15, du lundi au vendredi ET de 9h15 à 17h15, le dimanche, (1 poste) 

 

Lieu de travail :   Parcs de l’Arrondissement du Sud-Ouest de Montréal 

Contact :   514-872-3456 

 
 

Pour postuler, faites parvenir votre cv accompagné d’une lettre de présentation à: coordination@Lcso.ca   

Site Web:   www.Lcso.ca 

Page Facebook:  https://www.facebook.com/LCSO.ca/ 

 
 
 
 
* Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  
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