
 
 
 
 
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Préposé.e à l’accueil de la salle d’entrainement 

 
Sous la responsabilité de la responsable de la salle d’entrainement, le 
préposé à l'accueil de la salle d'entraînement veille à accueillir et 
informer les membres qui utilisent la salle d'entraînement de l'ASCCS. 
 
Responsabilités :  

• Accueillir les clients avec enthousiasme; 
• Connaître la mission de l’ASCCS et la diffuser;  
• Renseigner et conseiller les clients sur les produits offerts que ce soit 

en personne, par courriel ou par téléphone;  
• Offrir un service professionnel et courtois;  
• Effectuer les inscriptions, les réservations et les remboursements; 
• Promouvoir les services offerts; 
• Assurer la prise de rendez-vous;  
• Répondre, filtrer et acheminer les appels; 
• Effectuer des contrats; 
• Faire le suivi des comptes recevables et aviser les clients des soldes 

impayés;  
• Mentionner rapidement tout vol, perte ou bris;  
• S’assurer de la propreté et de la sécurité des lieux; 
• Nettoyer les machines selon l’horaire établi; 
• Effectuer toute tâche jugée essentielle au bon déroulement des 

activités. 
 
Exigences reliées au poste :  

• DES complété 
• Avoir une expérience pertinente en service à la clientèle; 
• Capacité à effectuer des transactions monétaires; 
• Habiletés en informatique (suite Office et courriel); 
• Ponctualité, organisation et rigueur; 
• Enthousiasme et dynamisme; 
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L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud a 
pour mission de rejoindre et desservir la communauté du 
quartier Centre-Sud de Montréal et des environs par le 
biais d'activités communautaires, sportives, culturelles, 
récréatives, éducatives et environnementales. 
 



• Formation en kinésiologie ou en entraînement (en cours d’obtention 
ou obtenue), un atout 

• Utilisation d’un logiciel de réservation, un atout; 
• Intérêt pour le domaine du sport, un atout. 

 
Conditions de travail :  

• Lieu de travail : Arrondissement Ville-Marie, quartier Centre-Sud, 
Montréal; 

• Poste à temps partiel, de 15 heures minimum 
• Quarts de travail à la salle d’entrainement : 

 Lundi au vendredi matin : 6 h 45 à 11 h  
 Lundi au vendredi après-midi : 11 h à 16 h 
 Lundi au vendredi soir : 16 h à 21 h 
 Fins de semaine : 7 h 45 à 14 h et 14 h à 19 h 

• Nous recherchons une personne disponible pour 3 quarts obligatoires: 
 Lundi de 16 h à 21 h 
 Mardi de 16 h à 21 h 
 Dimanche de 7 h 45 à 14 h ou 14 h à 19 h 

 
• Selon l’échelle salariale en vigueur : entre 13.80$ et 15.92$ 

 
Les demandes d’emploi devront être acheminées avant le 10 décembre 2021 
par courriel à centre@asccs.qc.ca 
 
 
ASCCS souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. L’emploi du masculin 
sert uniquement à alléger le texte. Seuls les candidats retenus seront contactés 
et convoqués pour une entrevue de groupe. 


