
OFFRE D’EMPLOI

SURVEILLANT ou SURVEILLANTE 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.

Le Club est donc à la recherche d’une personne à la surveillance de La Plage Celtique qui relèvera du superviseur

de La Plage et de la coordonnatrice du Club.

Tâches

▪ Superviser et coordonner les ligues, tournois et autres événements de volleyball de plage

▪ Installer les filets, lignes et autre matériel nécessaires à chacune des activités

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

▪ Accueillir les clients et répondre à leurs questions et besoins

▪ Encadrer les participants et être le premier répondant en cas de problèmes (formation en premiers soins

offerte dans le cadre de l’emploi)

▪ Assurer le bon suivi administratif des différentes activités du Club

▪ Maintenir le site de la Plage Celtique et le local d’intervenants propres et accessibles

▪ S’assurer du respect des normes sanitaires selon les consignes de la Santé publique

▪ Participer à la vie de la Plage Celtique : gérer la musique, prendre des photos, divertir les clients ...

▪ Assister le superviseur dans les tâches demandées

Exigences du poste

▪ Être une personne dynamique, avenante  et avec de bonnes qualité de communication

▪ Être présent durant la totalité de l’été (16 semaines)

▪ Être présent lors du Challenger Celtique, les 29-30-31 juillet 2022

▪ Bonne connaissance et maîtrise du volleyball / volleyball de plage, un atout

▪ Certification PNCE, un atout



Conditions de travail

▪ Dates : du 9 mai 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 15,50$/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 – Surveillant(e) de la Plage Celtique”.

→ Date limite pour postuler : dimanche 10 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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