OFFRE D’EMPLOI
L’équipe du TAZ est à la recherche d’un(e) :
ASSISTANT(E) : ENTRETIEN IMMEUBLE ET INSTALLATIONS SPORTIVES

EXIGENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’ébénisterie et/ou de menuiserie (un atout) ;
Bonne connaissance des sports pratiqués au sein de l’entreprise ;
Maîtrise du français ;
Attitudes et comportements professionnels : autonomie, fort sens de l’initiative,
dynamisme, honnêteté, polyvalence, sens de l’organisation, débrouillardise, etc.
Connaissance des matériaux de construction (bois et acier), des installations et des
infrastructures d’un bâtiment ;
Habiletés à travailler avec les outils de bases utilisés dans le domaine de la construction :
scie circulaire, perceuses, scie à onglet, banc de scie, rectifieuses, etc.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du Responsable de l’immeuble et des installations sportives :
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à l’entretien général de l’immeuble, des installations intérieures et extérieures et ce
tant d’un point de vue mécanique, fonctionnel, opérationnel et sécuritaire.
Repérer toute défectuosité, anomalie ou problématique et proposer des solutions.
Réparer, finir et restaurer les différentes composantes de l’immeuble ainsi que des
équipements sportifs.
Inspecter de façon périodique l’immeuble, les installations et les équipements sportifs à
l’intérieur tout comme à l’extérieur du TAZ.
Travailler de concert avec les différentes équipes pluridisciplinaires : conciergerie, soustraitants, fournisseurs et autres.
Participer à la construction et à la réparation de différents modules dans le skatepark.
Assurer une présence pour la réception des commandes.
Effectuer toutes autres tâches connexes sur demande.

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•

Poste à temps plein du lundi au vendredi
Salaire selon l’expérience et la politique salariale en vigueur
Entrée en fonction : dès maintenant
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae
à l’adresse suivante : taz@taz.ca
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contact(é)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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