
Emplois d’été | Direction du loisir, de la 
culture et de la vie communautaire 

  Date limite de remise des candidatures : 18 mars 2016   

La Ville de Brossard est à la recherche de candidats motivés et responsables afin de 
combler des postes de surveillants des terrains sportifs situés sur son territoire  

pour l’été et l’automne 2016. 

SURVEILLANTS TERRAINS SPORTIFS | tennis et soccer 

Description : · Accueillir la clientèle et les usagers des terrains
· Superviser le bon déroulement des activités et les réservations
· Effectuer divers menus travaux et d’entretien
· Faire respecter les règles d’utilisation des terrains

Formation et exigences : · Être présentement aux études à temps plein 
· Avoir terminé la cinquième année du secondaire
· Posséder, avant le début de l’emploi, un certificat de secourisme

d’urgence (8 heures). Ce certificat doit être valide pour toute la
durée de l’emploi.

Salaire : · Selon l’échelle salariale en vigueur

Horaire :              · Variable du 15 avril au 31 octobre 2016

Veuillez transmettre le formulaire de demande d’emploi 2016 dûment rempli, ci-dessous, 
ainsi que votre curriculum vitæ, par courriel (à chantal.paradis@brossard.ca ou en cliquant 
sur le bouton « Soumettre » à la toute fin de ce document), ou par la poste, à : 

Chantal Paradis, Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire 
Ville de Brossard, 2001, boulevard de Rome 
Brossard (Québec) J4W 3K5 

chantal.paradis@brossard.ca 
450 923-6304, poste 6436 



Écrire lisiblement SVP

DemanDe D’emploi
Été 2016

Section générale • Doît être remplie par tous les candidats.

Prénom :

Nom :

Courriel :

Téléphone :

Adresse : App. :

Ville : Code postal :

Spécifiez l’emploi pour lequel vous postulez.
Dans le respect des exigences de la fonction, la priorité sera accordée aux résidents de Brossard. 

Titre de l’emploi :

 Secondaires
Collégiales

Universitaires

Endroit Description Référence (facultatif)

PERmIS DE CONDuIRE – Si vous possédez un permis de conduire, indiquez la classe :

Nous vous remercions d’avoir posé votre candidature. Seules les personnes retenues seront contactées. La Ville de Brossard demeure objective et équitable dans le choix des 
postulants à un emploi d’été. Les processus de recrutement et de sélection sont exempts de toute forme de discrimation et favorisent l’égalité des chances. Pour le présent avis, 
l’emploi du masculin n’a pour but que d’alléger le texte.

VEuILLEZ CLIQuER SuR LE bOuTON « SOUMETTRE » POuR La TRaNSmISSION DE VOTRE FORmuLaIRE.
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