OFFRE D’EMPLOI
O-Volt est un centre d’amusement où trampoline, jeux pour enfant et parcours d’habilités se côtoient. Celui-ci ouvrira ses portes en
Novembre 2019. Le centre, situé à Blainville, offrira des activités qui feront bouger les gens de tout âge, individuellement ou en
groupe, afin de développer l’agilité, la stabilité et la coordination et le tout, dans un environnement sécuritaire et dynamique où le
plaisir sera assurément au rendez-vous.
Si tu as le goût de te joindre à une équipe dynamique et de t’entourer d’un environnement éclaté, que tu désires faire sourire les gens
et mettre ta créativité à profit, nous sommes présentement à la recherche de personne comme toi pour compléter notre équipe.

Superviseur centre récréatif
DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le rôle du superviseur sera d’encadrer l’équipe d’employés dans l’exécution de leurs rôles et responsabilités,
d’expliquer les attentes de la direction, de former et d’encadrer. De plus, il doit s’assurer que les tâches sont
correctement exécutées et en ajouter au besoin. Il devra collaborer à élaboration de thématique lors de la visite de
groupes scolaires ou camp de jour et aussi mettre en place et superviser les cours pour enfants en collaboration avec
l’entraîneur chef trampoline.
Il devra au quotidien faire le suivi de la main-d’œuvre, ce qui implique :











Diminuer/augmenter le nombre d’employés sur le site selon l’achalandage
Confirmer les présences et les absences et faire les remplacements au besoin
Voir à la rotation et au remplacement durant les pauses.
Supporter l’équipe dans l’exécution des tâches lors de forte affluence.
Résoudre les problèmes et conflits quotidiens avec les clients, employés.
Voir à la sécurité des installations
Évaluer la performance des employés
Embauche et mise à pied
Faire certaines tâches d’entretien ménager lors de périodes moins achalandées

EXPÉRIENCE REQUISE




Supervision de personnels dans un centre de loisirs ou sportif, camp de jour, centre de villégiature.
Expérience en gestion
Expérience en service à la clientèle

COMPÉTENCE REQUISE








Aimer les enfants
Doit pouvoir travailler dans un environnement bruyant
Avoir le souci de donner un bon service à la clientèle
Être à l’affût des approches innovantes
Souriant, aimable et sociable
Rigueur au travail, structuré et organisé
Habilités en trampoline, gymnastique ou parkour un atout

FORMATION REQUISE


BAC en éducation physique, Kinésiologie, techniques de gestion et d'intervention en loisir ou expérience équivalente



Formation cours de premiers soins un atout

CONDITIONS ET AVANTAGES
Poste permanent et à temps partiel à combler (15 à 35 hrs semaines)

CE POSTE VOUS INTÉRESSE? POSTULEZ À PARTIR DE NOTRE SITE INTERNET SECTION CARRIÈRE AU
carriere.blainville@o-volt.ca

