
Le Centre Mgr-Marcoux est un centre communautaire de loisirs situé dans le quartier 
Maizerets à Limoilou. Sa mission est d’animer un milieu de vie qui génère 
l’épanouissement de l’individu et de la collectivité, l’implication bénévole et la 
participation active de tous, et ce, au moyen du loisir, de l’éducation populaire et de 
l’action communautaire. 

Nous sommes présentement à la recherche d'une personne pour pourvoir le poste 
suivant: 

Préposé(e) au service à la clientèle de la salle d’entraînement 

Sous la supervision du coordonnateur et du responsable de la salle, le ou la préposé(e) 
devra veiller à bien répondre à la clientèle du ComUniGym en plus de s’assurer de la 
propreté des lieux pendant ses périodes de travail.  

Responsabilités 

• Accueillir, informer et guider la clientèle.

• Faire l’inscription, le renouvellement et la prise de rendez-vous des membres.

• Faire payer les clients.

• Voir à la satisfaction de la clientèle et au bon fonctionnement dans la salle.

• Garder la salle propre et accueillante.

• Tenir à jour et alimenter les informations sur les tableaux d’affichage.

• Faire respecter les règles de vie du ComUniGym.

Profil recherché 

• Être sociable, dynamique, ponctuel et autonome.

• Posséder une formation de RCR à jour (un atout).

• Avoir de l’intérêt pour l’exercice et l’entraînement en salle.

• Maîtriser les logiciels Office.

• Connaître le milieu communautaire (un atout).

Conditions de travail 

• Le poste offert est un poste à temps partiel durant l’été (entre 20 et 35 heures par
semaine) et pouvant se poursuivre à temps partiel à partir du mois de septembre
(entre 10 et 20 heures) selon les besoins de l’organisation.

• L’horaire de travail est surtout de soir et de fin de semaine.

• Avantages sociaux intéressants: régime de retraite et accès à la salle
d’entraînement sur les heures de travail et à moitié prix à l’extérieur des heures
de travail.

• Salaire horaire offert : 15$

Joignez-vous à une équipe dynamique axée sur l'entraide! 

Nous souscrivons à l'équité en matière d'emploi. 

mailto:omercier@centremgrmarcoux.com

