
 

JUVENAT NOTRE-DAME – ANNONCE D’EMPLOI 

 

RESPONSABILITÉS 
 

Sous la responsabilité du régisseur du bâtiment, l’appariteur répond à la 
clientèle du complexe sportif, assure l’installation et le rangement des 
équipements sportifs et veille à effectuer la surveillance des plateaux. 
 
Plus précisément, il assume les tâches suivantes : 

• Accueillir les visiteurs au complexe sportif, répondre aux questions et aux 
demandes de la clientèle; 

• Installer et ranger le matériel et les équipements sur les plateaux sportifs; 

• Faire des tournées de surveillance et veiller à ce que les usagers 
effectuent une utilisation adéquate des installations; 

• Fournir des renseignements d’ordre général au téléphone et au comptoir 
concernant les réservations de plateaux; 

• Effectuer certaines tâches mineures d’entretien léger et de nettoyage; 

• Exécuter des travaux cléricaux liés aux activités du complexe sportif 
(compilation de ligues, confirmation d’inscription) ; 

• Répondre aux urgences lorsque nécessaire. 
 

 
PROFIL DE COMPÉTENCES  
 

• Entregent et dynamisme 

• Ponctualité et débrouillardise 

• Connaissance de base en informatique (word et excel) 

• Premiers soins (possibilité de suivre une formation) 
 

 

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

• Selon la politique salariale en vigueur du Juvénat Notre-Dame 

• Poste à temps partiel de 12 à 20 heures 

• Horaire variable de soir et/ou de fin de semaine 

APPARITEUR – COMPLEXE SPORTIF 

Parce que le SUCCÈS  
a bien plus qu'une 
DIMENSION 

Nous remercions à l’avance tous ceux et celles qui soumettront leur candidature; nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues aux fins d’entrevue. 

 

MISE EN CANDIDATURE 
  

Les personnes désirant 
soumettre leur candidature 

doivent faire parvenir un 
curriculum vitae récent  

à l’attention de :  
  

M. Guy Martineau 

Régisseur du bâtiment 

  

Juvénat Notre-Dame 

30 rue du Juvénat 

Lévis, G6W 7X2 

  

Télécopie : 418-839-5605 

Courriel : 

gmartineau@jnd.qc.ca 

Situé à Lévis, dans le quartier Saint-Romuald, 
dans un décor naturel exceptionnel, le 

Juvénat Notre-Dame est une école secondaire 
accueillant près de 900 élèves. 


