
 
 

 
 

Catégorie d’emploi : Opération et Logistique  
Titre: Associé, jours de match 
Poste : Saisonnier 
Salaire : 14.25$/heure  
 
Vous désirez vous joindre à une équipe énergique et passionnée cet été ? 
 
Nous sommes à la recherche d’individus dynamiques et polyvalents pour nous aider dans la préparation 
et le déroulement des parties disputées à domicile et lors d’évènements occasionnels. 
 
Description des tâches:  

• Les membres du personnel événementiel assistent l’organisation des Alouettes dans la 
préparation et le déroulement de chacune des parties disputées à domicile (voir le calendrier); 

• L’installation de tous les éléments visuels, décoratifs et techniques du stade avant chaque partie; 

• Préparation et mise en place des différents éléments de divertissement et de promotion sur le 
terrain; 

• S’occuper du déroulement des promotions pendant le match; 

• Démantèlement de tous les éléments visuels, décoratifs et techniques du stade après chaque 
match.  
 

Compétences recherchées:  

• Connaissance des notions liées à la sécurité au travail et à la prévention des chutes 

• Disponibilité et capacité à travailler pendant de longues périodes 

• Capacité à travailler dans un milieu dynamique, sous pression 

• Flexibilité, polyvalence, minutie, rigueur et autonomie 

• Capacité à transporter des objets qui pèsent au moins 50 livres  

• Avoir un bon esprit d’équipe  

• Bilinguisme (français et anglais parlé)  

• Permis de cariste (chariot élévateur) serait un atout 

• L’expérience dans l’événementiel serait un atout  
 
Tu te reconnais dans ces lignes, nous voulons te rencontrer !  
 
Les candidats doivent être disponibles pour travailler les jours suivants 
 

Juin (2-3) & (22-23) 2022 Septembre (1-2) & (8-9) & (22-23) 2022 
Juillet (13-14) 2022 Octobre (9-10) & (21-22) 2022 
Aout (3-4) & (19-20) 2022  
  
Matchs éliminatoires (possibilité des 
dates suivantes) : 

 

*4-5-6 novembre 2022  
*11-12-13 décembre 2022 
  
  

 
 

Merci d’envoyer votre curriculum vitae à : swatson@alouettesdemontreal.com 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 


