Offre d’’emploi de
PRÉPOSÉ/SURVEILLANT DU CENTRE D’EXERCICES ET DE RÉADAPTATION
Le Pavillon du cœur est à la recherche d’un préposé au centre d’exercice et de réadaptation les soirs de semaine et le
samedi avant-midi dès la fin du mois d’août (10 à 16 h par semaine). Tu es orienté vers la clientèle et tu as le désir d’aider
les gens à améliorer leur qualité de vie grâce à l’activité physique, alors joins-toi à notre équipe!
Le Pavillon est un organisme à but non lucratif qui offre des services, des programmes et des activités de prévention, de
réadaptation et de maintien en lien principalement avec les maladies chroniques. Notre organisation mise sur le plaisir dans
l’adoption de saines habitudes de vie, l’enseignement et l’encadrement par des professionnels de la santé, tout en ayant
un souci d’accessibilité pour tous.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les clients du centre d’exercices avec courtoisie et professionnalisme;
Assurer la surveillance et la sécurité des membres et usagers;
Accompagnement de nouveaux clients au centre d’exercices;
Aider les clients à utiliser le matériel d’entraînement adéquatement;
Ranger et nettoyer les appareils et les équipements durant le quart de travail;
Procéder à l’ouverture et à la fermeture du centre d’exercices;
Faire la promotion des saines habitudes de vie.

Compétences recherchées
•
•
•

Dynamique, souriant et accueillant;
Capacité à entrer en relation avec les gens;
Posséder une formation en premiers soins est un atout.

Avantages identifiés par l’équipe
•
•
•
•
•
•

Horaire flexible selon tes disponibilités (entre 10 à 16 h par semaine);
Régime volontaire d’épargne retraite (RVER);
Accès gratuit au centre d’exercices et aux cours en groupe;
Accès aux services professionnels à faible coût;
Équipe jeune et dynamique;
Activités sociales planifiées.
Adresse
2640, boulevard Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3X8

Site Internet
www.coeur.ca

Tu es orienté vers la clientèle et tu as le désir d’aider les gens à améliorer leur qualité de vie grâce à l’activité physique,
alors vient faire partie de la grande famille du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin!

Pour postuler ou pour de plus amples informations :
Cindy Labbé, Coordonnatrice du département d’activité physique et kinésiologue
T 418-227-1843, poste 206 | coordonnateur@coeur.ca
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leurs candidatures et nous communiquerons avec vous dans les plus
brefs délais. La date d’entrée en fonction sera déterminée avec le candidat retenu, à la suite des entrevues. Le masculin est
utilisé dans le but d’alléger le texte.
Visitez notre site Internet au www.coeur.ca
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