
 

 

Le Collège 

Situé à Montréal, le Collège de Bois-de-Boulogne est un collège d’enseignement supérieur public. Il offre aux 

étudiantes et étudiants, jeunes et adultes, des programmes de formation continue, préuniversitaires et 

techniques dans un milieu d’apprentissage stimulant qui favorise la réussite. Il compte actuellement près de 2 

500 étudiantes et étudiants à l'enseignement ordinaire et plus de 4 000 à la formation continue et aux services 

aux entreprises. Au cours des dernières années, la formation continue et les services aux entreprises du Collège 

se sont positionnés dans des domaines d’avant-garde tels que la santé, l’informatique et la créativité numérique. 

À lui seul, le secteur de la Santé accueille annuellement près de 400 étudiants adultes inscrits dans trois 

programmes différents menant au DEC ou à l’AEC. Une croissance significative des activités de formation 

continue est prévue pour les années à venir.  

Le Collège de Bois-de-Boulogne et l’ensemble des membres de sa communauté sont présentement engagés dans 
une stimulante démarche visant l’élaboration d’un tout nouveau plan stratégique. 

Responsabilités générales 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à assister les différents utilisateurs du 
Complexe sportif, en préparant et en mettant à leur disposition le matériel et les plateaux nécessaires à la réalisation 
d’activités sportives. 

 

Quelques attributions  

Sous la responsabilité de la régie, la personne titulaire du poste installe de façon sécuritaire les équipements requis 
pour les différentes activités selon l’horaire. Elle voit au bon déroulement des activités, à ce que la clientèle respecte 
les politiques d’utilisation des plateaux et des vestiaires, au contrôle des clefs et à ce que le matériel utilisé soit remisé 
de façon conforme et sécuritaire selon les normes établies. Elle fait le tour des installations avant et après chaque 
location des différents utilisateurs. Elle peut être appelée à inscrire et faire des transactions pour toutes nouvelles 
inscriptions ou ventes de matériel. Elle perçoit les montants et les consignes dans le tiroir-caisse informatique. Elle 
calcule et balance les recettes de son quart de travail et en rédige le rapport. Elle répond ou prend en note les différents 
commentaires, plaintes ou besoins de la clientèle, des instructeurs et des entraineurs. Elle informe la personne 
responsable de tous les bris, défectuosités ou anomalies. Elle prend les messages sur la boîte courriel du complexe 
sportif et en assure le suivi. 
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Apparitrice ou appariteur 
 
Complexe sportif 
Direction de la vie étudiante et de la réussite éducative 
 
 
Poste régulier à temps complet 

 
 



 

 
 

Qualifications  
 

Détenir un diplôme d’études secondaires ou détenir un diplôme ou une attestation d’études dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente. 

 

Conditions exigées par le Collège 
 

Connaissance du français écrit et parlé (validé au moyen d’un test). Avoir de l’entregent. Être à l’aise avec le public. 
Posséder des habiletés communicationnelles et démontrer des qualités de leadership. 

 
  

Traitement  

21,89 à 23,35 $ / l’heure selon l’expérience et la scolarité  
  

Les personnes intéressées à poser leur candidature à ce poste doivent déposer leur curriculum vitae au plus tard le 13 
mai 2022 par courriel à drh@bdeb.qc.ca.  

 

 

Pour plus d’information sur le Collège, consultez notre site Internet : www.bdeb.qc.ca  

 

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d’enseignement supérieur public, poursuit une tradition d’excellence. Il offre 
à toutes ses étudiantes et à tous ses étudiants un milieu d’apprentissage innovateur, stimulant et exigeant, qui favorise 
la réussite et le développement intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société. 

 

Le Collège remercie toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt, mais avise qu’il communiquera uniquement avec les 
candidats sélectionnés pour une entrevue. 
Le Collège souscrit à un programme d’accès à l’égalité et les candidatures des membres des groupes visés sont encouragées. 
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