Personnel non syndiqué/Préposé à l’équipement hockey collégial

Identification du poste
Titre d'emploi
Personnel non syndiqué/Préposé à l’équipement hockey collégial
Direction
Direction des études et de la vie étudiante
Service
Direction adjointe

Affichage
Un cégep inspirant et accessible pour une meilleure qualité de vie !
Le Cégep de Saint-Hyacinthe souscrit à un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite
les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques
ainsi que les autochtones à présenter leur candidature.
Description du poste
Le Service à la vie étudiante du Cégep de Saint-Hyacinthe est à la recherche d’un préposé à
l’équipement pour son équipe de hockey collégial des Lauréats. Relevant de la direction
adjointe à la vie étudiante et sous la responsabilité du conseiller à la vie étudiante, le préposé
à l’équipement assume la responsabilité de l’entretien des lieux et des équipements
nécessaire à l’ensemble des activités de hockey dans le respect des principes et valeurs du
Cégep et du RSEQ.
Principales tâches :
- Planifie, prépare, distribue, nettoie, récupère et répare les équipements nécessaires à
l’équipe;
-Tient à jour l’inventaire et recommande les achats nécessaires au conseiller à la vie
étudiante;
- Prépare et entretien le vestiaire et les locaux attribués à l’équipe;
- Doit être présent à tous les entraînements et compétitions de l’équipe pour assurer le
service aux athlètes en équipement et veiller aux réparations mineures;
- Aiguise les patins selon les besoins des athlètes ;
- Assure la présence et le transport de l’équipement aux parties sur la route ;
- Respecte la règlementation en vigueur;
- Prise en charge des repas d’après match
- Effectue toutes autres tâches connexes nécessaires à la réalisation du mandat;

Qualifications requises :
- Détenir une expérience en entretien, manutention et entreposage de marchandise, ou toute
autre expérience jugée suffisante;
- Avoir la capacité de travailler avec des jeunes de 17 à 20 ans;
- Axé sur le service à la clientèle

- Autonome, minutieux et responsable
Durée du contrat (travailleur autonome) : juillet 2019 à juin 2020 avec possibilité de
renouvellement.
Test requis
Aucun
Remarques
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature, mais ne
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Merci de préciser la position pour laquelle vous êtes spécialisé dans votre lettre de
motivation.

Détails du poste
Catégorie d’emploi
Loisirs et centre sportif
Nom du supérieur immédiat
Direction adjointe à la vie étudiante
Lieu de travail
Cégep de Saint-Hyacinthe
Statut de l'emploi
Temps partiel
Durée de l'emploi prévue
à contrat
Horaire de travail
à déterminer en fonction du calendrier des parties, des entraînements et du recrutement
Échelle salariale
à déterminer
Entrée en fonction prévue
Septembre 2019

