
OFFRE	  D’EMPLOI	  PRÉPOSÉ	  À	  L’ÉQUIPEMENT	  (CLUBBY)	   1	  
	  

	  
	  

Vous	  êtes	  fiable,	  organisé	  et	  désirez	  faire	  partie	  d’une	  organisation	  dynamique	  ;	  les	  Aigles	  
de	   Trois-‐Rivières	   sont	   à	   la	   recherche	   d’une	   personnes	   comme	   vous	   pour	   le	   poste	   de	  
préposé	  à	  l’équipement	  (clubby)	  pour	  la	  saison	  2018.	  Sous	  la	  supervision	  du	  directeur	  des	  
opérations,	   le	   clubby	   aura	   la	   responsabilité	   de	   voir	   au	   bien-‐être	   des	   joueurs	   et	   des	  
entraîneurs	  pour	  la	  saison	  2018.	  	  
	  
PROFIL	  

§ Personnalité	  affable,	  souriante	  et	  enthousiaste	  ;	  
§ Avoir	  de	  l’entregent	  et	  une	  grande	  facilité	  à	  communiquer	  ;	  
§ Aptitude	  à	  travailler	  en	  équipe	  et	  à	  la	  collaboration	  ;	  
§ Capacité	  à	  supporter	  la	  pression	  et	  à	  réagir	  professionnellement	  aux	  imprévus	  ;	  
§ Être	  ponctuel	  et	  fiable	  ;	  	  
§ Être	  polyvalent.	  	  

	  
RESPONSABILITÉS	  

• Laver	  les	  vêtements	  des	  Aigles,	  des	  adversaires	  et	  des	  arbitres	  
• Placer	  les	  vêtements	  propres	  dans	  les	  casiers	  (Aigles	  et	  parfois	  visiteurs)	  
• Gérer	  l’inventaire	  des	  vêtements	  	  
• Apporter	  5	  douzaines	  de	  balles	  aux	  arbitres	  avant	  chaque	  match	  
• S’occuper	  de	  remplir	  les	  cruches	  d’eau	  sur	  le	  terrain,	  dans	  les	  abris	  et	  dans	  les	  vestiaires	  
• Acheter	  les	  collations	  des	  Aigles,	  des	  adversaires	  et	  des	  arbitres	  
• S’assurer	  de	  la	  propreté	  du	  club	  house	  en	  tout	  temps	  
• Faire	  le	  café	  pour	  les	  deux	  équipes	  
• S’assurer	  que	  chaque	  joueur	  des	  deux	  équipes	  et	  les	  arbitres	  ont	  des	  serviettes	  propres	  	  
• Distribuer	  les	  repas	  aux	  deux	  équipes	  et	  aux	  arbitres	  après	  les	  matchs	  
• Aller	  chercher	  les	  repas	  chez	  le	  restaurateur	  (À	  l’occasion)	  
• Accueillir	  et	  être	  disponible	  en	  tout	  temps	  pour	  les	  arbitres	  et	  l’équipe	  adverse	  
• Être	  à	  la	  disposition	  des	  deux	  équipes	  pendant	  la	  partie	  
• En	  5e	  manche,	  aller	  porter	  de	  l’eau	  aux	  arbitres	  sur	  le	  terrain	  
• S’occuper	  de	  la	  distribution	  des	  rafraichissements	  après	  les	  parties	  	  
• Préparer	  tous	  le	  matériel	  quand	  l’équipe	  part	  sur	  la	  route	  	  
• Tout	  autres	  tâches	  connexes	  

	  
FORMATION	  ET	  EXPÉRIENCE	  

§ Expérience	  pertinente	  un	  atout;	  
§ Connaissance	  du	  baseball	  un	  atout	  ;	  
§ Bonne	  connaissance	  de	  l’anglais	  un	  atout.	  
§ Avoir	  une	  auto	  (horaires	  atypiques)	  

	  
	  



CONDITIONS	  DE	  TRAVAIL	  
§ Date	  d’entrée	  en	  fonction	  le	  25	  mai	  2018	  	  
§ Salaire	  :	  8500$	  +	  pourboire	  pour	  la	  saison	  2018	  	  
§ Quarts	  de	  travail	  :	  jour,	  soir,	  fins	  de	  semaine	  
§ Postes	  à	  combler	  :	  1	  
§ Date	  limite	  pour	  postuler	  :	  27	  avril	  2018	  	  

	  
 Faites	  parvenir	  votre	  CV	  à	  g.lavigueur@lesaiglestr.com	  


