
  

#JeChoisisPatro  

#Emplois 

 

  … dans la communauté ! 

  Venez faire une différence… 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de travail 
Le Patro d’Ottawa est un centre communautaire francophone qui permet l’épanouissement des 
communautés et le développement de la personne. Via une programmation de loisirs sportifs et 
culturels, nos programmes ludo-éducatifs favorisent la création d’un milieu de vie où l’on encourage 
l’inclusion, le bien-être et le mieux-vivre ensemble.  
 

Supérieur immédiat 
Coordonnateur de la logistique et du bâtiment. 
 

Responsabilités et activités 
Mandat général : Étant au cœur des activités du Patro, l’ambassadeur soutien l’équipe des 
programmes dans la réalisation de leurs activités en établissant un lien de confiance avec les 
participants afin d’avoir un meilleur impact dans l’application des règles ou bonnes pratiques en 
matière de santé et sécurité dans le contexte pandémique. L’ambassadeur de la Santé & Sécurité 
s’assure que le personnel et les clients respectent les consignes de la santé et de sécurité mise en 
place par le Patro d’Ottawa;  
 
Sous la supervision du coordonnateur du bâtiment et de la logistique, l’ambassadeur de la santé & 
sécurité assure les services aux utilisateurs du Patro et la désinfection des lieux. Il est responsable, 
entre autres, d’assurer :  
 

1. Les accès, l’accueil et les services aux utilisateurs du Patro ;  
• Assurer l’accès de l’édifice pour l’ouverture ou la fermeture ;  
• Participer à certaines activités hebdomadaires et ponctuelles dans le but de renforcer les 

consignes sanitaires et sensibiliser les participants sur le port du masque, la distanciation, le 
lavage de mains fréquent et la désinfection. 

• Organiser un horaire de désinfection pour chaque activité, assurer la supervision afin que ça 
soit réalisé à l’intérieur de chaque local d’animation et leur porter assistance au besoin. 

• Prévoir le matériel nécessaire pour chaque salle et activité afin que la désinfection régulière 
soit facilitée et revoir régulièrement l’inventaire. 

• Faire l’accueil, assurer le contrôle de l’accès et le registre des participants (contrôle vaccinal, 
auto-évaluation covid). 

• Répondre aux demandes des clients et leur porter assistance, selon le cas;  
 

2. L’application des procédures internes en matière de la santé & sécurité selon les règles de la 
santé publique liée à la pandémie; 

• Exécuter tous les travaux d’entretien ménager des locaux selon les besoins quotidiens (plan 
d’entretien);  

• Assurer la désinfection et l’entretien général des installations et des équipements ;  
• Assurer en tout temps la sécurité des lieux et des parties prenantes du Patro d’Ottawa ;  
• Faire le suivi des dernières consignes et de s’ajuster rapidement aux mesures et lignes 

directrices pouvant changer hâtivement en matière de la santé et sécurité de la ville d’Ottawa, 
de la province de l’Ontario et du gouvernement du Canada;  

• Assurer la bonne signalisation sur l’ensemble du bâtiment afin de renforcer les messages clés; 
• Gérer le flux de personnes dans le Patro et les aires communes, recommander la 

distanciation;  

Ambassadeur  
Entretien, santé et sécurité 
 

Patro d’Ottawa 

 

 

 



 

 

Pour postuler 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici d’ici le 22 août 2022, 
à l’attention de Belaid Gaci, coordonnateur du bâtiment. 
Courriel : info@patro-ottawa.com (Objet : ambassadeur) 

Téléphone : 613-789-7733 poste 232          

 
                                                                                       Facebook     Site Internet                                                                                                                                         

• Assurer la sécurité des lieux en tout temps, le contrôle des portes, la patrouille de l’édifice, le 
verrouillage des portes, etc. 

• Élaborer les rapports en lien avec son poste ;  
• Garantir un bon service à la clientèle   
• Effectuer toute autre tâche connexe requise par son supérieur immédiat ou les imprévus du 

moment ;  
 

Profil recherché 
Compétences relationnelles  

● Tact et diplomatie pour le service à la clientèle. 
● Souci pour le travail bien fait 
● Capacité à travailler en équipe  
● Être orienté vers les résultats et le service client  
● Être responsable, autonome et polyvalent  
● Avoir une bonne capacité physique et de l’endurance (ex : pouvoir lever ou pousser des poids 

lourds et effectuer des tâches physiques répétitives);  
● Bonne connaissance du français. 

  
Scolarité  
Diplôme d’études secondaires ou une combinaison de scolarité et d’expérience pertinente jugée 
équivalente.  
 
Expérience  
Expérience dans un poste similaire.  
Expérience dans le milieu communautaire est un atout. 
 

Conditions de travail 
● Poste déterminée :  Plusieurs possibilités pour un contrat d’un an. 2 postes à temps plein et 1 poste 

à temps partiel.  
● Horaire variable: Une flexibilité d’horaire est requise pour répondre aux besoins opérationnels en 

tout temps (jour, soir, semaine et fin de semaine).   
● Taux horaire :  19.50$ /heure 
● Date d’entrée en poste : 22 août 2022. 
● Rabais familiaux pour l’inscription aux activités du Patro. 
● Possibilité de s’entraîner gratuitement sur les lieux du travail. 
● Stationnement gratuit. 

 
 

Ces emplois sont subventionnés par la Fondation Trillium de l’Ontario.  
 
 

 
 

https://www.facebook.com/PatroOttawa
https://www.patro-ottawa.com/

