PRÉPOSÉ(E)
AUX INSTALLATIONS SPORTIVES
SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE

OFFRE
D’EMPLOI

Sous l’autorité du Directeur des Loisirs et de la Culture et en étroite collaboration avec l’équipe
d’animation, la personne titulaire du poste est en charge de la mise en place et de la surveillance des
plateaux sportifs extérieurs et intérieurs détenus par la ville. Elle voit également à l’entretien
ménager des lieux désignés au contrôle des inscriptions et à la tenue d’une petite caisse durant les
activités. Elle effectue aussi la confection, l’arrosage, l’entretien et le déneigement de la patinoire
extérieure, du sentier de glace ainsi que des pistes de ski de fond et raquettes. Elle peut être appelée
à opérer des machines-outils telles qu’une souffleuse, resurfaceuse à glace, traceuse-niveleuse ou
autres.

Exigences

Conditions
de travail

Comment
postuler?

− Posséder un diplôme d’études secondaires, un diplôme d’études
professionnelles ou une expérience pertinente;
− Connaître les différentes disciplines se pratiquant sur des plateaux
extérieurs (soccer, tennis, sports de glace, ski de fond, etc.) et intérieurs
(basketball, badminton, natation, etc.) ;
− Avoir de la facilité à communiquer en public avec courtoisie;
− Être capable de tenir une petite caisse;
− Détenir des aptitudes de base dans l’utilisation de l’équipement
informatique;
− Disposer d’une bonne condition physique;
− Avoir un souci pour le travail bien fait et la conciergerie.

Horaire variable de soir et de fin de semaine;
Le travail s’effectue à l’extérieur dans des conditions hivernales;
Il s’agit d’un poste syndiqué régi par la convention collective;
Le taux horaire de base est de 17.96$/heure jusqu’à un maximum de
23.94$/heure;
− Il s’agit d’un poste saisonnier s’échelonnant de décembre à mars selon les
conditions hivernales et les besoins du Service.
−
−
−
−

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation
avant 16 heures le 22 novembre 2021 avec la mention « Concours Préposé(e)
aux installations sportives et récréatives » à l’adresse suivante :

Ville de Baie-Saint-Paul
Mme Marie-Claude Girard
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul, Québec G3Z 3G1
Courriel : mcgirard@baiesaintpaul.com

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
La Ville de Baie-Saint-Paul applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres de
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.

Cultivez l’inspiration avec nous

