Le Centre communautaire de loisir Sherbrooke est un organisme à but non lucratif qui offre, dans un milieu
dynamique et convivial, des services, activités et programmes de loisir qui favorisent l’épanouissement de la
personne et contribuent à l’animation du milieu de vie.
Nous sommes présentement à la recherche d’un :
Préposé service à la clientèle - secteur des opérations
Nature du poste
Relevant de l’adjointe à la direction, vous aurez à accueillir, répondre et servir les usagers qui se présentent aux
différents comptoirs de service du Centre Multi Loisirs Sherbrooke. Vous percevrez les sommes reliées à
l’opération des quilles et devrez voir au bon fonctionnement des locations de salle dans l’établissement. Vous
devrez collaborer à l’entretien général de la bâtisse en effectuant quelques tâches d’entretien ménager de base
afin de créer un milieu physique accueillant, propre et sécuritaire et à voir à la préparation des salles pour la tenue
des divers événements et activités.
Qualifications
- Vous détenez un diplôme d’études secondaires (général) (DES);
- Vous avez 18 ans et plus;
Vous possédez 1 à 2 années d’expérience pertinente en service à la clientèle;
- Vous êtes à l’aise avec un ordinateur, une caisse enregistreuse et en balancement de caisse.
Compétences recherchées
- Approche centrée sur le service à la clientèle;
- On vous reconnaît pour votre sens des responsabilités, votre initiative et votre entregent;
- Autonomie et responsabilisation;
- Vous êtes capable de travailler avec une clientèle variée;
- Expérience en restauration et aux quilles, serait un atout.
Conditions d’emploi
Le nombre d’heures de travail par semaine est de +/- 18 heures, réparti sur 3 quarts de travail. La rémunération
horaire est de 12.00 $ de l’heure. Veuillez noter que la période de travail est jusqu’à la mi-mai.
Le Centre Multi Loisirs Sherbrooke offre un milieu de travail dynamique et stimulant.
Autres informations
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, avant le 24 août 2018, 16h soit par :
courrier : au 1010, rue Fairmount, Sherbrooke (Québec) J1H 3N3
courriel : quilles@loisirsherbrooke.com
télécopie : 819 821-5430
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Merci de votre intérêt.
Le masculin inclut le féminin et est utilisé dans le but de faciliter la lecture.
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