
 
 

TITRE DU POSTE :    

Préposé au bistro, service de restauration 
 
QUART DE TRAVAIL : 
Horaire variable 
20 heures/semaine 
 
BUT ET PORTÉE : 
Les fonctions de préposé au bistro du service de restauration concernent à la fois le service au client, la 
gestion de la caisse et la gestion de l’inventaire. 
 
FONCTIONS ESSENTIELLES − RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 
Service à la clientèle :  

• Prendre les commandes de la clientèle. 
• Préparer et servir les aliments et boissons aux clients. 
• Maintenir l’endroit propre et ordonné. 

 
Gestion de caisse :  

• Percevoir le paiement des commandes et inscrire les ventes. 
• Balancer les recettes monétaires. 

 
CONNAISSANCES, APTITUDES, RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCE :  
Posséder un diplôme d’études secondaires. 
Au moins 1 an d’expérience en restauration. 
Formation de la MAPAQ serait un atout 
Détenir de l’expérience en gestion de caisse. 
Excellentes habiletés de communication en français et en anglais. 
Aptitudes pour la vente et pour le service à la clientèle. 
Souriant(e), dynamique et avoir de l’entregent. 
Professionnel, honnête, polyvalent, autonome, avoir le sens de l’initiative, le sens de l’organisation. 
Avoir de bonnes compétences communicationnelles, des aptitudes pour le travail d’équipe ainsi qu’une 
bonne gestion du stress. 
Très bonne condition physique et intérêt personnel pour la santé et l’activité physique. 
Courtoisie. 
Souci du détail – Porter une attention particulière aux détails lors de l’exécution de tâches. 
Intégrité – Être digne de confiance, fiable et responsable envers ses obligations. 
Maitrise de soi – En situation difficile, être en mesure de garder son calme, contrôler sa colère, ses émotions 
et éviter les comportements agressifs. 
Empathie – S’intéresser, être sensible aux besoins des autres ainsi qu’être compréhensif et serviable au 
travail. 
 
TAUX HORAIRE : 
Le taux pour l’année 2016 est de 10.76$/heure. 
 
Le Centre Mutisports est en opération 7 jours/semaine, de 6h à 23h du lundi au vendredi et de 8h à 21h les 
samedis et dimanches. 
                  
Divers avantages sont offerts aux employés selon leur statut temps plein ou temps partiel. 
 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae au : 
cv@centremultisports.org 
3093 boul. de la Gare 
Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 9R2 
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TITRE DU POSTE :    

Conseiller-ère aux ventes 
QUART DE TRAVAIL : 
Horaire variable 
30 heures/semaine et temps partiel 
 
BUT ET PORTÉE : 
Le conseiller à la vente et au service à la clientèle s’assure d’informer les clients et prospects sur les services, 
activités et produits de l’entreprise. Il assure le recrutement de nouveaux membres, analyse les besoins du 
client, afin de lui proposer une stratégie lui permettant d’atteindre ses objectifs. Il s’assure également de la 
satisfaction et la rétention des membres actuels, et ce, dans le respect de la vision et des valeurs. 
 
FONCTIONS ESSENTIELLES − RESPONSABILITÉS PRINCIPALES: 

- Assurer les ventes et promotions des services et produits du Centre Multisports. 
- Conseiller, promouvoir et conclure la vente des différents types d’abonnements, tout autre service 

et produit du Centre Multisports : 
- Effectuer quotidiennement des appels de sollicitation par téléphone aux membres et non membres 

quant aux abonnements, produits et services offerts au Centre; 
- Effectuer quotidiennement par téléphone ou par courriel des suivis sur les abonnements, 

réabonnements et des activités des membres suite à leur abonnement; 
- Répondre aux objectifs de ventes hebdomadaires, mensuels et annuels; 
- Accueillir les visiteurs du Centre, comprendre leurs besoins, leur faire effectuer une visite du Centre 

et conclure la vente; 
- Prendre les paiements de location de terrains, gymnases pour les clients individuels; 
- Prendre les réservations et les paiements pour la halte-garderie; 
- Vendre tout autre produit disponible à l’accueil (objets promotionnels, etc.); 
- Gérer une caisse et faire les dépôts; 
- S’informer quotidiennement auprès de son superviseur et des autres équipes du Centre Multisports 

des promotions et de la programmation en cours. 
- Communiquer par téléphone avec chacun des membres du Centre pour s’assurer de leur 

satisfaction et de faire les suivis nécessaires; 
- Répondre au téléphone et diriger les appels vers les bonnes personnes; 
- Référer aux bonnes personnes si nécessaire et assurer l’accompagnement du client jusqu’à temps 

qu’il reçoive la réponse appropriée; 
- S'assurer que tous clients et invités soient accueillis et servis de manière professionnelle : 
- S’assurer que tous les clients et invités soient ravis de leur expérience au Centre Multisports : 
- Accomplir d'autres tâches reliées au poste, selon son évolution et les besoins. 
-  

CONNAISSANCES, APTITUDES, RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCE :  
- Personnalité ouverte, avec réel intérêt personnel pour le conditionnement physique, la 

santé, l’activité physique et les loisirs; 
- Expérience en service à la clientèle est un atout; 
- Etre proactif et répondre aux besoins de la clientèle; 
- Faire preuve d’autonomie; 
- Personne ayant de l’entregent, axée sur les résultats et guidée par l'initiative; 
- Excellente communication et  compétences interpersonnelles démontrées par la capacité 

d'interagir professionnellement avec divers membres du personnel, des clients et des organismes 
sportifs; 

- Etre disponible à temps plein ou temps partiel (jour, soir et fin de semaine); 
- Excellente capacité à s'exprimer oralement et par écrit en français et en anglais. 
- Doit posséder un sens éthique élevé et être intègre; 
- Ne doit pas être en conflit d’intérêts et doit veiller à l’intégrité du programme. 
-  

TAUX HORAIRE : 
Le taux pour l’année 2016 est de 14.52$ à 15.28$/heure  
 
Le Centre Mutisports est en opération 7 jours/semaine, de 6h à 23h du lundi au vendredi et de 8h à 21h les 
samedis et dimanches. 
                  
Divers avantages sont offerts aux employés selon leur statut temps plein ou temps partiel. 
 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae au : 
cv@centremultisports.org 
3093 boul. de la Gare 
Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 9R2 
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TITRE DU POSTE :    

Appariteur/trice 
 
QUART DE TRAVAIL : 
Horaire variable 
30 heures/semaine et temps partiel 
 
BUT ET PORTÉE : 
L’appariteur a la responsabilité de voir au bon déroulement des activités programmées par le centre ou par 
les organismes partenaires. Il assiste, prépare et en met à la disposition de la clientèle le matériel nécessaire 
à la réalisation d'activités sportives, activités sociales et culturelles qui se déroulent dans les différents locaux 
du Centre. La personne choisie assumera un standard de qualité au niveau de la propreté, du bon 
fonctionnement ainsi que la sécurité des installations selon les standards du centre MULTISPORTS. Le travail 
s’accomplit sous la responsabilité du superviseur de la maintenance et en collaboration avec les différents 
départements du Centre. Le travail de cette personne permettra aux utilisateurs du centre de recevoir des 
services dans un environnement propre et sécuritaire. 
 
FONCTIONS ESSENTIELLES − RESPONSABILITÉS PRINCIPALES: 

- Installer, démonter et ranger les appareils et les équipements sportifs et mettre à la disposition des 
utilisateurs tout le matériel exigé pour les activités sportives, pour les autres activités 
d'enseignement ou pour les activités sociales et culturelles. 

- Aménager les terrains incluant la manipulation des rideaux de séparation et les murs amovibles. 
Inspecter la propreté et la sécurité des lieux. 

- Exécuter des travaux d’entretien, de réparation et d'ajustement simple du matériel. Rapporter 
toute défectuosité dépassant sa compétence. Effectuer des réparations mineures. 

- Effectuer des travaux d’entretien ménager à l’intérieur et à l’extérieur du centre. Approvisionner les 
dispensateurs de fournitures et essuie ou lave les surfaces de sol au besoin. Effectuer le nettoyage 
et l’entretien des toilettes et des vestiaires, vider les poubelles et s’assurer de la propreté à 
l’intérieur et à l’extérieur du centre en effectuant des inspections régulières. 

- Assurer la surveillance du centre et voir à l’application des règlements. Offrir un service à la clientèle 
poli et courtois et diriger ceux-ci selon leurs besoins. 

- Effectuer sur demande toutes autres tâches connexes 
 

CONNAISSANCES, APTITUDES, RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCE :  
- Fiable et responsable envers ses obligations;  
- Préoccupation de la clientèle;  
- Dextérité manuelle;  
- Bonne capacité physique.  
- En situation difficile, être en mesure de garder son calme, contrôler sa colère, ses émotions et éviter 

les comportements agressifs.  
- Être sympathique, agréable et serviable avec la clientèle et ses collègues de travail, garder une 

bonne attitude.  
- Porter une attention particulière aux détails lors de l’exécution des tâches  

 
TAUX HORAIRE : 
Le taux pour l’année 2016 est de 12.52$ à 13.18$/heure. 
 
Le Centre Mutisports est en opération 7 jours/semaine, de 6h à 23h du lundi au vendredi et de 8h à 21h les 
samedis et dimanches. 
                  
Divers avantages sont offerts aux employés selon leur statut temps plein ou temps partiel. 
 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae au : 
cv@centremultisports.org 
3093 boul. de la Gare 
Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 9R2 
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TITRE DU POSTE :    

Intervenant/e plateaux 
 
QUART DE TRAVAIL : 
Horaire variable 
15-20 heures/semaine 
 
BUT ET PORTÉE : 
L’intervenant plateau est responsable de la supervision, de l’animation et du rangement de la salle de 
conditionnement physique. Il doit veiller à la bonne utilisation des équipements, corriger les positions des 
membres le cas échéant, et avoir un rôle de conseil en référant les membres à un kinésiologue.  
Il est également responsable de créer le lien entre les activités du secteur du conditionnement physique et 
celles du secteur du bloc sportif, tout en respectant la mission,  la vision, les valeurs et le plan d’orientation 
du Centre MULTISPORTS. 
 
FONCTIONS ESSENTIELLES − RESPONSABILITÉS PRINCIPALES: 

- S'assurer que tous les membres, clients et invités soient accueillis et servis de manière positive et 
professionnelle.  

- S’assurer de la propreté de la salle de conditionnement physique, des studios et de l’équipement 
mis à la disposition des membres. Tout le personnel du secteur du conditionnement physique doit 
nettoyer tout renversement mineur, effectuer un entretien de base des équipements, s’assurer que 
les membres nettoient l'équipement une fois utilisé en plus de conserver les lieux de travail propres 
et rangés.   

- Travailler activement en vue de maintenir les espaces propres, rangés et organisés en tout temps; 
- Assurer la santé et la sécurité en tout temps; 
- Remplir les rapports d'incident, si nécessaire. 
- S’assurer que le code vestimentaire est respectée par l’ensemble de la clientèle. 
- Assurer une écoute active et une communication efficace avec tous les membres et clients de la 

salle de conditionnement physique et du Centre MULTISPORTS en général; 
- En collaboration avec l’équipe de kinésiologues, développer et transmettre le concept, l’approche et 

la vision de l’activité physique du Centre MULTISPORTS au sein du secteur du conditionnement 
physique et s'assurer de son implantation. 

- Assurer une bonne communication et une promotion efficace des services offerts au Centre 
MULTISPORTS, et plus particulièrement dans le secteur du conditionnement physique. 

- Accomplir d'autres tâches reliées au poste, selon son évolution et les besoins. 
 

CONNAISSANCES, APTITUDES, RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCE :  
- Personnalité ouverte, avec réel intérêt personnel pour le conditionnement physique, la 

santé, l’activité physique et les loisirs; 
- Expérience en service à la clientèle est un atout; 
- Etre proactif et répondre aux besoins de la clientèle; 
- Faire preuve d’autonomie; 
- Personne ayant de l’entregent, axée sur les résultats et guidée par l'initiative; 
- Excellente communication et  compétences interpersonnelles démontrées par la capacité 

d'interagir professionnellement avec divers membres du personnel, des clients et des organismes 
sportifs; 

- Etre disponible à temps plein ou temps partiel (jour, soir et fin de semaine); 
- Excellente capacité à s'exprimer oralement et par écrit en français et en anglais. 

 
TAUX HORAIRE : 
Le taux pour l’année 2016 est de 12.06$ à 12.69$/heure. 
Le Centre Mutisports est en opération 7 jours/semaine, de 6h à 23h du lundi au vendredi et de 8h à 21h les 
samedis et dimanches. 
                  
Divers avantages sont offerts aux employés selon leur statut temps plein ou temps partiel. 
 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae au : 
cv@centremultisports.org 
3093 boul. de la Gare 
Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 9R2 
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TITRE DU POSTE :    

Kinésiologue 
QUART DE TRAVAIL : 
Horaire variable 
30 heures/semaine 
 
BUT ET PORTÉE : 
Le kinésiologue est responsable de concevoir, planifier et encadrer des programmes d’entrainement 
personnalisé. Il est également responsable de créer le lien entre les activités du secteur du conditionnement 
physique et celles du secteur du bloc sportif, tout en respectant la mission, la vision, les valeurs et le plan 
d’orientation du Centre MULTISPORTS. 
Le kinésiologue est une personne dynamique ayant les qualités nécessaires pour inspirer une équipe afin 
d’offrir un service de haute qualité à tous les clients et membres.  
Sous l’autorité directe du Kinésiologue en Chef, le kinésiologue doit appliquer le concept et l’approche de 
l’activité physique du Centre MULTISPORTS au travers de ses programmes d’entraînement. 
Il doit également veiller à la bonne utilisation des équipements dans la salle de conditionnement physique, 
avoir un rôle de conseil et corriger les positions des membres le cas échéant.  
 
FONCTIONS ESSENTIELLES − RESPONSABILITÉS PRINCIPALES: 

- S'assurer que tous les membres, clients et invités soient accueillis et servis de manière positive et 
professionnelle.  

- S’assurer de la propreté de la salle de conditionnement physique, des studios et de l’équipement 
mis à la disposition des membres. Tout le personnel du secteur du conditionnement physique doit 
nettoyer tout renversement mineur, effectuer un entretien de base des équipements, s’assurer que 
les membres nettoient l'équipement une fois utilisé en plus de conserver les lieux de travail propres 
et rangés.   

- Assurer une bonne communication et une promotion efficace des services offerts au Centre 
MULTISPORTS, et plus particulièrement dans le secteur du conditionnement physique. 

- Contribuer à la conception, à la préparation, la planification et l’encadrement de séances 
d’entrainement personnel. 

- Collaborer à la mise en œuvre des plans d’opération en mettant l’accent sur l'utilisation sécuritaire 
et plaisante de l’équipement de la salle de conditionnement physique.  

- Assurer l’atteinte des objectifs financiers annuels et une bonne administration du portefeuille de 
clients. 

- Assurer une relation positive avec les différents membres, clients, invités. 
- Accomplir d'autres tâches reliées au poste, au besoin. 

 
CONNAISSANCES, APTITUDES, RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCE :  

- Diplôme universitaire en kinésiologie complété ; 
- Connaissances approfondies en matière d’entrainement correctif et préventif; 
- RCR/AED valide ; 
- Au moins 1 ans d'expérience en service et supervision de clientèle dans le secteur du 

conditionnement physique; 
- Doit être capable de concevoir, planifier et encadrer des séances en entrainement personnel; 
- Doit être capable d’animer des cours de groupe; 
- Excellentes aptitudes à la vente; 
- Compétences confirmées en supervision de clientèle; 
- Personne ayant de l’entregent, axée sur les résultats et guidée par l'initiative; 
- Personnalité ouverte, avec expérience et intérêt personnel pour la santé, l’activité physique et les 

loisirs; 
- Excellente communication et compétences interpersonnelles démontrées par la capacité 

d'interagir professionnellement avec divers membres du personnel, des clients et des organismes 
sportifs; 

- Excellente capacité à s'exprimer oralement et par écrit en français et en anglais.  
 

TAUX HORAIRE : 
Taux concurrentiels plus commissions. 
 
Le Centre Mutisports est en opération 7 jours/semaine, de 6h à 23h du lundi au vendredi et de 8h à 21h les 
samedis et dimanches.       
 
Divers avantages sont offerts aux employés selon leur statut temps plein ou temps partiel. 
 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae au : 
cv@centremultisports.org 
3093 boul. de la Gare 
Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 9R2 
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TITRE DU POSTE :    

Moniteur d’escalade 
 
QUART DE TRAVAIL : 
Horaire variable, 
Temps partiel 
 
BUT ET PORTÉE : 
Le moniteur en escalade est responsable d’assurer l’encadrement des utilisateurs du mur d’escalade, de 
s’assurer du bon fonctionnement et de la pratique sécuritaire de ce sport.  
Il doit donner des formations et animer des groupes de tout âge (scolaires, cours d’initiation…).   Il doit veiller 
à la sécurité, ainsi qu’au bien-être des groupes et de tous les clients.   Il est également responsable de faire 
respecter les règlements du Centre en respectant la mission,  la vision, les valeurs et le plan d’orientation du 
centre MULTISPORTS. 
 
Sous l’autorité directe du coordonnateur des projets multisports, le moniteur  doit promouvoir l’escalade en 
respectant l’approche de l’activité physique du centre MULTISPORTS. 
 
CONNAISSANCES, APTITUDES, RÉFÉRENCES ET EXPÉRIENCE :  

- Le moniteur en escalade est une personne dynamique ayant les qualités nécessaires pour inspirer 
des groupes d’enfants et les clients de tous âges, tout en offrant un service de haute qualité.  

- Expérience en escalade exigée (gestion et surveillance d’un mur, animation) 
- Doit être certifié moniteur moulinette SAE (FQME) et idéalement moniteur 1er de cordée. 
- Personnalité dynamique, avec un réel intérêt pour le service à la clientèle, l’activité physique et la 

santé;   
- Excellente communication et compétences interpersonnelles; 
- Faire preuve d’autonomie;   
- Être proactif et attentif aux besoins des clients; 
- RCR-DEA valide 

 
TAUX HORAIRE : 
Le taux pour l’année 2016 est de 14.52$ à 15.28$/heure  
 
Le Centre Mutisports est en opération 7 jours/semaine, de 6h à 23h du lundi au vendredi et de 8h à 21h les 
samedis et dimanches. 
                  
Divers avantages sont offerts aux employés selon leur statut temps plein ou temps partiel. 
 
Pour postuler, envoyez votre curriculum vitae au : 
cv@centremultisports.org 
3093 boul. de la Gare 
Vaudreuil-Dorion, Québec 
J7V 9R2 
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