PRÉPOSÉ(E) LOCATION,
SURVEILLANT(E) & ANIMATEUR(TRICE)
EXIGENCES REQUISES
• Expérience et intérêt pour les sports d’action accueillis au TAZ ;
• Posséder une expérience de travail pertinente en animation de groupe auprès des
jeunes de 6 à 12 ans et/ou étudier dans un domaine relié à la tâche ;
• Posséder des notions de sécurité (cours en premiers soins un atout) ;
• Être créatif, aptitude à travailler en équipe, sens de l’initiative et le sens de
l’organisation, débrouillardise, dynamisme, entregent, humour ;
• Développer et maintenir des relations de travail harmonieuses ;
• Maîtrise du français et de l’anglais parlé ;
• Intérêt et/ou expérience dans les sports d’action.

DESCRIPTION DU POSTE
• Accueillir, informer et diriger la clientèle à travers les aires du TAZ.
• Veiller à la diffusion des normes de prévention et de sécurité auprès des usagers du
TAZ selon les règlement et code de vie de notre entreprise.
• Agir comme premier secouriste en cas d’accident.
• Encadrer, informer et diriger notre clientèle selon leur niveau d’habiletés de façon
attentive et sécuritaire.
• Maintenance et suivi de notre flotte d’équipements de location
(Skateboard, BMX, Trottinette et patin).
• Assurer le bon déroulement des opérations du centre de location.
• Préparer le matériel sportif nécessaire pour le bon fonctionnement des activités.
• Mise en application du programme et du contenu reliés aux fêtes d’enfants, cours
privé, cours de groupe et camps d’été du TAZ ;
• Diriger encadrer et animer les fêtes d’enfant, cours , cours de groupe et camps
d’été dans une ambiance ludique, dynamique et propice au plaisir à travers les
activités du TAZ destinés à notre clientèle.
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Postes à temps partiel, semaine et fin de semaine (jour/soir)
• Entrée en fonction : dès maintenant
• Salaire et avantages concurrentiels, respectant la politique salariale en vigueur.
Faites-nous parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitæ d’ici le 15 avril 2019.
Veuillez nous remettre le tout sur place à l’attention de Ghyslain Gingras
ou par courriel, à l’adresse suivante : ggingras@taz.ca
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

MISSION DU TAZ
Offrir un lieu accueillant pour la pratique des sports sur roues et alternatifs. Faire vivre aux passionnés de tout
âge des expériences enivrantes permettant le dépassement dans un environnement sécuritaire et convivial.
De calibre international, les installations du TAZ sont adaptées à tous les niveaux.
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