
Complexe Eco-Sports de Piedmont - www.ecosportspiedmont.com - 514-716-5322 -  info.ecosports@gmail.com  

LE CENTRE ECO-SPORTS DE PIEDMONT EMBAUCHE !  

Pour ses activités de la saison 2017, le Centre Eco-Sports de Piedmont est à la recherche 
de candidats pour des postes réguliers et/ou former une banque de remplaçants. 

La saison s’échelonne de juin à septembre et les parties se déroulent entre 18h00 et 21h30 les soirs en semaine 
et la journée en fin de semaine.   

ARBITRE DE HOCKEY-BALLE : 
 Responsabilités :  

o Connaître le règlement et le faire appliquer; 
o Arbitrer les matchs; 
o Gestion de la discipline sur la surface 

 Exigences :  
o Être patient et responsable; 
o Avoir de l'expérience dans le hockey-balle ou le hockey 
o Avoir son équipement (uniforme, casque, sifflet, …) 
o Être âgé de 16 ans et plus (pour les juniors) et 24 ans et plus (pour les adultes) 
o Suivre la formation d’arbitre au Complexe Eco-Sports 
o Avoir une formation en soins de premiers secours (atoût) 

 Salaire  selon expérience. 

MARQUEUR (EUSE) : 
 Responsabilités :  

o Prendre les présences avant le début des matchs; 
o Gestion du tableau indicateur (temps, pointage, punitions); 
o Annoncer les buts et punitions au micro; 
o Musique lors des arrêts de jeu; 
o Tenir à jour les statistiques des matchs; 
o Connaître le règlement. 

 Exigences :  
o Avoir des connaissances de base au hockey; 
o Être à l’aise pour parler au micro; 
o Être responsable; 
o Suivre la formation de marqueur au Complexe Eco-Sports 
o Être âgé de 16 ans et plus; 

 Salaire selon expérience. 
 

 Conditions diverses : Les horaires sont irréguliers et inégaux selon l'achalandage. 
 Statut d'emploi : temps partiel, soir, fin de semaine 
 Précisions : 6 à 12 heures par semaine selon les disponibilités 
 Date prévue d'entrée en fonction : 2017-06-31 

Envoi des CV jusqu'au 22 mai  - CLINIQUE D'EMPLOI LE 22 MAI de 17h00 à 18h00 , Gare de Piedmont 

Contact :  Céline Fischer Oppizzi   vice-présidente et  administratrice 

  courriel : info.ecosports@gmail.com  
  téléphone : 514-716-5322  
  Adresse : 111, chemin des Colibris, Piedmont (QC), J0R 1K0 
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LE CENTRE ECO-SPORTS DE PIEDMONT EMBAUCHE !  

Pour ses activités de la saison 2017, le Centre Eco-Sports de Piedmont est à la recherche 
de candidats pour des postes réguliers et/ou former une banque de remplaçants. 

La saison s’échelonne de juin à septembre et les parties se déroulent entre 18h00 et 21h30 les soirs en semaine 
et la journée en fin de semaine.   

SERVEUR (EUSE) : 
 Responsabilités :  

o Prendre les commandes au bar ; 
o Servir boissons, bières, sandwichs et snacks; 
o Préparation des sandwichs; 
o Veiller à l'entretien du bar ; 
o Encaisser les consommations et faire le décompte de la caisse; 
o Ranger le club-house et la terasse, avant de quitter. 

 
 Exigences :  

o Avoir terminé les études secondaires; 
o Avoir de l'expérience dans le service ou la restauration; 
o Être souriant et à l'aise avec le public; 
o Être responsable; 
o Être âgé de 20 ans et plus; 

 
 Salaire minimum + pourboire 

 
 Conditions diverses : Les horaires sont irréguliers et inégaux selon l'achalandage. 
 Statut d'emploi : temps partiel, soir, fin de semaine 
 Précisions : 6 à 12 heures par semaine selon les disponibilités 
 Date prévue d'entrée en fonction : A déterminer 

 

 Envoi des CV jusqu'au 22 mai  - CLINIQUE D'EMPLOI LE 22 MAI de 17h00 à 18h00 , Gare de Piedmont 

 Contact :  Céline Fischer Oppizzi   vice-présidente et  administratrice 

  courriel : info.ecosports@gmail.com  
  téléphone : 514-716-5322  
  Adresse : 111, chemin des Colibris, Piedmont (QC), J0R 1K0 
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