
 
 
 
 

 
 

 
La Ville de Châteauguay désire pourvoir au poste permanent de : 

 
PRÉPOSÉ(E) À L’UTILISATION DES PLATEAUX 

 
Le titulaire contribue par son expertise professionnelle au soutien des 
organismes reconnus, des associations, des bénévoles et des citoyens.  Il réalise 
différents mandats et prépare la programmation saisonnière selon les objectifs 
établis par la Direction de la vie citoyenne. Il agit comme personne-ressource 
auprès des organismes et les accompagne dans la réalisation de leur mission.  Il 
s’assure des réservations de plateaux nécessaires à la tenue d'activités de loisir 
et exécute du travail général de bureau. 
 
QUALIFICATIONS : 
 
Attestation d’étude collégiale (AEC) en bureautique ou en administration 
municipale jumelée à deux (2) années d’expérience reliée à la fonction ou toute 
autre combinaison de formation d’expérience pertinente; 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES : 

 Bonne maîtrise du français écrit et oral; 
 Connaissance fonctionnelle de l’anglais; 
 Excellentes connaissances des techniques en gestion d’inventaire et 

d’organisation de plateaux ; 
 Polyvalence, courtoisie et aimer travailler en équipe et avec le public; 
 Autonomie, sens de l’initiative et flexibilité; 
 Qualités exceptionnelles de service à la clientèle;  
 Bon sens de la planification et de l’organisation; 
 Connaissance des logiciels de réservation et de service client; 
 Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office; 
 Flexibilité au niveau de l’horaire du travail (jour, soir, fin de semaine). 
 
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète 
d’avantages sociaux établis en conformité avec la convention collective en 
vigueur. Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet 
d’un suivi. 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avec une 
photocopie des documents requis au plus tard 3 juillet 2021 en cliquant sur le 
lien suivant : 

www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-chateauguay.xZbhZl/prepose-e-a-l-

utilisation-des-plateaux/7557685  

 
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi – 
au sens de l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du 
Québec – pour les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
autochtones et les personnes handicapées. 
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