
OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT(E) EN VOLLEYBALL DE PLAGE 
 

La Plage Celtique est un site de volleyball de plage situé sur le terrain du Collège Bois-de-Boulogne à Montréal. Ses 

sept terrains permettent d’accueillir plusieurs activités pendant l’été, notamment des ligues à tous les soirs en 

semaine, du volleyball libre, des tournois la fin de semaine, des événements corporatifs, des groupes d’entrainement, 

etc.  

Description du poste 
Relevant du coordonnateur du Club, les intervenant(e)s en volleyball de plage supervisent l’ensemble des activités 

de la Plage Celtique. Ces employés sont sur place et assurent le bon roulement des activités de la Plage.  

Principales fonctions 

• Accueillir les clients et répondre à leurs besoins et commentaires 

• Superviser et coordonner les ligues de volleyball de plage 

• Superviser et animer les événements de la Plage Celtique 

• Planifier et encadrer des entrainements de volleyball de plage 

• Assurer le bon suivi administratif des différentes activités du Club 

• Maintenir le local d’intervenants propre et accessible 

• Assister le coordonnateur dans les tâches demandées 

Exigences du poste 

• Être disponible au minimum : 

o Deux soirées en semaine de 16h00 à 23h00 (lundi au vendredi) 

o À l’occasion : la fin de semaine (tournois et réservations) 

o À l’occasion : de jour en semaine de 9h00 à 17h00 (lundi au vendredi)  

o Être disponible le 25 et le 26 mai pour la formation 

o Être disponible du 21 au 23 juin pour un événement majeur 

• Être âgé entre 18 et 30 ans, étudier à temps plein et prévoir poursuivre ses études lors de la prochaine année 

scolaire 

• Être une personne enthousiaste et dynamique 

• Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

• Profiter de l’environnement de travail (au soleil sur les terrains de sable) tout en ayant le souci de rigueur 

dans ses tâches 

• Démontrer un excellent service à la clientèle 

• Avoir de l’expérience en volleyball et/ou volleyball de plage 

• Expérience en coaching, un atout 

• Avoir 18 ans au 1er mai 2019 

Employeur : Plage Celtique (Club de volleyball Celtique) 

Type de poste : Temps partiel (environ 14h à 25h / semaine) 

Lieu de travail : Plage Celtique, Collège Bois-de-Boulogne, Montréal 

Taux horaire : 13-14$/heure selon l’expérience 

Date d’entrée en fonction : 25 mai 2019 
 

Pour postuler, veuillez envoyer votre C.V. à clubvolleyballceltique@gmail.com avant le dimanche 14 

avril 2019 à 18h00. Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.  

Les entrevues se tiendront au courant de la semaine du 15 avril. 
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