OFFRE D’EMPLOI
POSTE À COMBLER : Préposé à l’équipement
LIEU DE TRAVAIL : Stade Canac
DÉBUT : Mai 2019
Description du poste
Les Capitales de Québec sont présentement à la recherche d’un préposé à l’équipement
pour la saison 2019. Relevant du directeur des opérations baseball et de l’entraineur-chef,
le préposé à l’équipement aura à assurer le service aux joueurs pour l’ensemble de la
saison 2019. Il devra également contribuer à diverses tâches connexes, au besoin.
Mandats :
o Fournir les vêtements et l’équipement aux joueurs de l’équipe tout en
maintenant l’inventaire de façon adéquate et structurée.
o Nettoyer les uniformes et les serviettes des équipes après les parties.
o Commander la nourriture pour les joueurs et le personnel.
o Effectuer l’épicerie à quelques reprises durant la saison.
o Remplir les contenants d’eau et de jus avant et pendant le match.
o Être disposé à offrir un service aux joueurs avant, pendant et après le match.
Qualités recherchées :
o Capacité à travailler de façon autonome et structurée.
o Faire preuve de jugement et être en mesure de résoudre des problèmes.
o Démontrer une rigueur au travail et un sens des priorités.
Exigences :
o Excellente maîtrise du français et de l’anglais. (Parlé)
o Doit posséder une voiture.
o Expérience dans le domaine sportif. (un atout)
o Expérience dans un poste similaire. (un atout)
Conditions de travail :
o Horaire variable en fonction des parties (Être disponible les jours des matchs
locaux)
o Salaire à discuter

Vous désirez postuler pour le poste de préposé à l’équipement pour les Capitales de
Québec ? Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 7 février 2019
par courriel à l’attention de :
Charles Demers, opérations baseball
Les Capitales de Québec
Courriel : cdemers@capitalesdequebec.com
418-521-2255 #222
Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. L’usage du genre
masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

