
OFFRE D’EMPLOI

SUPERVISEUR ou SUPERVISEURE

DE LA PLAGE CELTIQUE

Le Club de Volleyball Celtique est un club civil montréalais. Avec sa vingtaine d’équipes de volleyball (tous

âges et sexes confondus), il se positionne comme étant le plus important club de volleyball au Québec. Il

a même remporté le prix de « Club de l’année » de Volleyball Québec à 5 reprises dans les années 2010.

Le Club de Volleyball Celtique s’est associé avec le Collège Bois-de-Boulogne pour offrir un site unique de

7 terrains de volleyball de plage éclairés à Montréal : la Plage Celtique ! Durant tout l’été, le club propose

des camps d’été, des compétitions majeures (2 Circuits Régionaux Jeunesse, Le Challenger…), des

locations de terrains aux entreprises, etc.

Relevant de la coordonnatrice du Club, la personne à la supervision de la Plage Celtique gère l’ensemble

des activités de la Plage en plus de s’occuper de superviser et d’accompagner les autres employés

estivaux. Ce poste implique une présence sur place mais aussi une partie de gestion et de planification

administrative à effectuer à distance.

Tâches de nature administratives :

● Planifier la saison estivale (calendrier, équipements, etc.)

● Faire le suivi des inscriptions aux tournois de la plage Celtique et la création de leurs horaires

(tournois jeunesse + tournois adultes) (à approuver par coordonnateur avant publication)

● Être le lien avec les parents et athlètes des camps et écoles d’été

● Être responsable de l’annulation d’activités en cas de pluie (camps le matin même et ligues à 17h)

● Produire des bilans mensuels et de fin de saison pour La Plage

Tâches de supervision de l’équipe d’employés de la plage :

● Gérer les activités de la Plage Celtique (7 terrains éclairés de volleyball de plage) et superviser les

employés présents sur place

● Gérer les horaires / partage des horaires entre les employés

● S’assurer que le site de la Plage Celtique et le local d’intervenants soient propres et accessibles en

tout temps

● Être disponible en cas d’absence des employés de la plage

● S’occuper du suivi de l’inventaire et de la vente de nourriture sur place (BBQ, boissons, etc.) et

s’assurer que les employés tiennent leurs documents à jour



Tâches de coaching (taux horaire majoré selon la grille salariale des entraîneurs) :

● Coacher nos pratiques supervisées lorsque les entraîneurs ne sont pas disponibles

● Aider les entraîneurs responsables lors des camps de sélection espoir (intérieur et beach)

● Coacher nos camps s’il manque un entraîneur

Tâches de soutien :

● Être présent pour l’organisation du Challenger Celtique (logistiques les jours précédents + toute

la fds de tournoi les 29-30-31 juillet 2022)

● Gérer/organiser les activités du Club sur le site (souper Celtique, camp Espoir, camps d’été,

journées corporatives, etc.)

● Assister la coordonnatrice dans les tâches demandées

Conditions de travail

▪ Dates : mi-avril au 28 août 2022

▪ Horaire : temps plein (minimum 30 heures/semaine) avec horaires variés (8h00-16h00,

15h00-23h00, parfois la fin de semaine)

▪ Lieux : Plage Celtique 10 555 Avenue de Bois-de-Boulogne, Montréal

▪ Salaire horaire compétitif : à partir de 19$/h avec majoration possible en lien avec l’expérience, le

niveau de formation, l’ancienneté, etc.

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature par courriel à

clubvolleyballceltique@gmail.com avec comme objet “Offre d’emploi – Superviseur(e) de la Plage

Celtique”.

→ Date limite pour postuler : vendredi 8 avril 2022 à 23:59.

Notes : Seuls les personnes retenues seront contactées, mais nous vous remercions pour l’intérêt porté à

notre club. Emploi proposé dans le cadre du programme Emplois d’été Canada : admissible pour les

15-30 ans.
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