OFFRE D'EMPLOI
Préposé(e) aux parcs et entretien
Le service des loisirs, culture et vie communautaire de la Municipalité de Sainte-Sophie, est à la
recherche de candidats afin de combler les postes de « Préposé(e) aux parcs et entretien » pour l’été
2020.
Description sommaire du poste :
Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs, le ou (la) préposé(e) aux parcs et entretien doit
réaliser divers travaux ainsi que faire la préparation d’activités pour les services communautaires et les
organismes.
Description des tâches :
- Inspecter et nettoyer les stationnements, les équipements de parcs, les aires de jeux et terrains
sportifs
- Installer et préparer les terrains sportifs
- Vider les poubelles et les contenants de matières recyclables
- Participer au montage des événements spéciaux des associations sportives
- Effectuer sommairement l'entretien ménager des toilettes chimiques et des toilettes de parcs (ex.
balayer l'accès du chalet et le hall d'entrée, passer la serpillière, etc.)
- Effectuer à l'intérieur des parcs des travaux de débroussailleuse et toutes autres tâches
connexes.
Exigences de l’emploi :
- Secondaire V terminé
- Avoir le souci de la satisfaction du citoyen
- Posséder un sens de l’organisation et de l’initiative
- Avoir une bonne condition physique
- Être ponctuel et fiable
- Être motivé, dynamique, responsable et autonome
- Détenir un permis de conduire valide (Atout)
- Les étudiants seront priorisés
Horaire :

Maximum de 40 heures par semaine, horaire variable du lundi au dimanche

Taux horaire : 14.92 $
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le 1 avril 2020 avec la mention
« Préposé(e) aux parcs et entretien » par courriel à loisirs@stesophie.ca ou par la poste à :
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Martin Paquette, directeur du Service des loisirs, culture et vie communautaire
2199, boul. Sainte-Sophie
Sainte-Sophie (Québec)
J5J 1A1
La Municipalité de Sainte-Sophie souscrit à la politique d'égalité en matière d'emploi. Ces postes sont
offerts aux hommes et aux femmes. Seuls les candidats retenus seront contactés.

