
 

 

 

 
 
La régie intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château, constituée des villes de Châteauguay et 
de Beauharnois, cherche présentement à recruter du personnel dynamique et qualifier pour 
combler plusieurs postes, notamment le poste suivant : 
 

 

CONTRMAÎTRE AUX ACTIVITÉS SPORTIVES 

Sous la responsabilité de la Directrice générale adjointe, le Contremaître aux activités sportives 

assure la coordination de la programmation, la gestion des ressources humaines (appariteurs et 

préposés), matérielles ainsi que l’entretien des infrastructures sous sa direction principalement au 

Sportplex. Il assure une présence sur les lieux du travail dans le but d’encadrer le personnel et de 

superviser la qualité du service à la clientèle. De plus, il assure la gestion sécuritaire des lieux, son 

entretien et l’encadrement étroit des sous-traitants engagés par la direction. Il soutient l’organisation 

et la mise en oeuvre d’une offre de service variée, pointue puis adaptée aux demandes et au 

marché. 

 

FONCTIONS ESSENTIELLES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

• Assurer la mise en oeuvre de la programmation, de la gestion des plateaux, des appariteurs 

et des opérations nécessaires au bon fonctionnement des activités et réservations;  

• Prendre en charge les horaires des employés en lien avec la programmation et les besoins ;  

• Coordonner et évaluer le travail, les tâches et responsabilités du personnel à sa charge;  

• Planifier, organiser, diriger et contrôler des événements spéciaux ;  

• Coordonner un partenariat harmonieux auprès des organismes, des membres et des 

usagers;  

• Implanter les processus et les règlements nécessaires à la sécurité et le bon déroulement 

des activités ;  

• Rédiger différents outils, rapports et documents essentiels aux développement et saine 

gestion de la programmation et des lieux ;  

• Planifier et maintenir une gestion efficace et efficiente du matériel et des ressources ;  

• Constater le respect des mesures de sécurité, d’hygiène et de salubrité, déterminer les 

mesures correctives appropriées et vérifier leur application;  

• Assurer le respect des budgets, le calcul des prix de reviens de ses activités;  

• Planifier de façon pointue la gestion du bâtiment et l’entretien ménager des installations; 

• Accomplir toute autre tâche connexe et assister les autres départements selon les besoins;  

 



EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en technique d’intervention en loisirs ou 

toutes autres formations pertinentes. 

• Expérience de deux ans dans la gestion d’activités récréatives, sportives et de loisirs 

ainsi que dans la gestion de plateaux sportifs variés.  

• Posséder de bonnes connaissances des logiciels de la suite Office et Sport-Plus 

• Détenir un permis de conduire classe 5 valide. 

• Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine selon un horaire variable. 

 

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES :  

• Capacité à gérer les priorités; 

• Être innovateur et créatif; 

• Fiable, ponctuel et responsable envers ses obligations; 

• Préoccupation de la clientèle;  

• Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps; 

• Dextérité manuelle;  

• Capacité à gérer le stress; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Connaissance du réseau des sports et de loisirs de la Région 

 

SERA CONSIDÉRÉ COMME UN ATOUT : 

• Posséder une connaissance du logiciel Sport-plus 

• Détenir un certificat reconnu en premiers secours 

• Capacité à communiquer oralement en anglais 

• Connaissances et expériences en gestion d’installations aquatiques 

 

STATUT D’EMPLOI : 

• Contractuel : Remplacement de congé de paternité (5 semaines) 

o Possibilité de prolongement 

• Temps plein : 35 heures / semaine  

• Horaire type : Lundi au vendredi de 11h à 18h (Peut varier) 

• Salaire : à partir de 23.80 $ / heure 

 

Appel de candidatures – A/C-2021-09-07 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur dossier de candidature (titre du 

poste, lettre de motivation et curriculum vitae) par courriel, à l’attention de Mme Émie Guindon, 

DGA à l’adresse courriel suivante : emie.guindon@beauchateau.ca  

Date limite pour postuler : le jeudi 23 septembre 2021 à 23 h 59 

Prière de noter que seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées. 

mailto:emie.guindon@beauchateau.ca

