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Offre d’emploi 
Préposé à l’accueil  
 

Pour les besoins de lisibilité, le masculin neutre a été utilisé et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
 
L’Association récréative Milton-Parc est un organisme à but non lucratif dont la mission est de multiplier les interactions sociales entre les gens qui 
vivent, travaillent ou étudient dans le quartier Milton-Parc. Par le sport, le loisir, l’éducation populaire et l’organisation d’évènements communautaires, 
l’ARMP vise à valoriser le dynamisme du quartier, à renforcer son identité et à le faire rayonner. 
 
Sous l’autorité du directeur général, le préposé à l’accueil a pour fonctions principales d’accueillir, d’orienter, d’informer et de conseiller les visiteurs 
sur les services, les produits et les activités de l’Association récréative Milton-Parc (ARMP) 
 
Attributions 
 
Sous l'autorité de la direction générale, le préposé à l’accueil devra : 
 

• Fournir l’information et la documentation relatives à l’Association à la clientèle. 
• Percevoir le paiement des clients et traiter les demandes de remboursement. 
• Assurer la sécurité des utilisateurs des installations en maintenant un environnement propre et sécuritaire. 
• Recevoir et traiter les demandes de la clientèle. 
• Compiler les statistiques relatives aux visiteurs et participants aux activités. 
• Tenir le matériel d’information à jour et maintenir les inventaires de documentation et de fournitures de bureau. 
• Participer activement au développement et au rayonnement de l’Association en participant à des réunions et à des événements. 
• Prendre connaissance de ses courriels professionnels et des communications destinées à l’équipe dans un délai raisonnable. 
• Exécuter toute autre tâche connexe à son domaine d’activité. 

 
Selon ses intérêts et habiletés, le préposé à l’accueil sera amené à prendre en charge une ou plusieurs des tâches suivantes :  

• Assurer le maintien des plateformes Web de l’Association (site Web, pages Facebook, profil Google, etc.). 
• Coordonner la gestion des locations de salle par courriel et par téléphone. 
• Concevoir les outils promotionnels (affiches, livrets, dépliants, etc.) 
• Effectuer les commandes de fournitures de bureau et matériel. 

 
Au besoin, des heures supplémentaires à l’extérieur des heures de travail à la réception seront rémunérées pour l’exécution de ces tâches. 
 
Exigences 
 

• Avoir de l’expérience dans le service à la clientèle (essentiel) 
• Avoir de l’expérience dans la vente (un atout) 
• Avoir envie de s’engager à long terme 
• Bonne connaissance de la suite MS Office (Excel, Word, Outlook) 
• Posséder des habiletés pour travailler en équipe et avec le public 
• Être polyvalent, débrouillard et efficace 
• Démontrer de l’entregent 
• Excellente maitrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit (essentiel) 
• Détenir un certificat de premiers soins incluant une formation de réanimation cardiorespiratoire (RCR niveau C) datant d'au plus 2 ans des 

organismes suivants : 
o Société de Sauvetage; 
o Croix-Rouge Canadienne; 
o Ambulance Saint-Jean; 
o Fondation des maladies du cœur du Québec; 
o CSST. 

 
Horaire ou disponibilités : entre 12 et 16 heures par semaine, selon un horaire établi à l’avance (lundi au dimanche).  
Entrée en fonction : immédiate 
Salaire : 14 $ de l’heure 
Statut : permanent à temps partiel  
 
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre explicative des motifs justifiants votre candidature au poste ouvert à : 
 

Aïsha Laperrière 
3555, rue Saint-Urbain 

Montréal, Québec, H2X 2N6 
aisha.laperriere@miltonpark.org  

Notes :  

- L’Association récréative Milton-Parc est soumise à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi. Les candidatures des membres des groupes 
visés (candidats de minorités ethniques) sont encouragées.  

- Seuls les candidats retenus seront convoqués en entrevue.  


