Province de Québec
MRC de La Côte-de-Beaupré
Ville de Château-Richer

AFFICHAGE EXTERNE
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DU SITE DES LOISIRS
Poste d’une durée déterminée de huit (8) semaines
Description du poste :
En conformité avec la mission, la philosophie, les orientations et les politiques adoptées par le conseil municipal
et sous la supervision de la directrice des loisirs et de la culture, le préposé(e) à l’entretien du site des loisirs aura
comme principales fonctions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ménage du chalet des loisirs et du chalet Jean-Moisan ;
Ménage extérieur (parc à chiens, poubelles, etc.) ;
Tonte du gazon ;
Entretien des terrains de tennis, de la piste de BMX et du terrain de soccer ;
Nettoyage et entretien de la piscine ;
Assister aux formations nécessaires à l’exécution de ses tâches ;
Exécuter les travaux selon les règles de l’art dans le respect des normes gouvernementales et municipales ;
Appliquer le programme de prévention de santé et de sécurité au travail en conformité avec les règles et
les normes en vigueur selon la loi et les attentes de la CNESST ;
Effectuer toute autre tâche connexe assignée par son supérieur.

Exigences requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) ;
Être citoyen canadien, résident permanent ou une personne protégée en vertu de la Loi sur l’immigration
et la protection des réfugiés ;
Avoir légalement le droit de travailler au Canada ;
Avoir légalement le droit de travailler conformément aux lois et règlements provinciaux/territoriaux
pertinents ;
Être disponible à temps plein ;
Être en bonne condition physique ;
Bonne capacité de travail en équipe dans un environnement public et politique ;
Expérience en entretien ménager serait un atout ;
Expérience pour des travaux légers aux bâtiments serait un atout.

Aptitudes requises :
•
•
•
•

Démontrer un sens marqué pour l’autonomie, l’initiative, la débrouillardise, la polyvalence et le travail
d’équipe ;
Entretenir une très bonne relation avec ses collègues ;
Savoir gérer les imprévus et les changements ;
Être ouvert et disponible pour suivre de la formation.

Conditions de travail :
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi. La rémunération est établie en fonction
de la convention collective en vigueur (16,39 $/h). Le début de l’emploi est prévu pour le 27 juin 2022.
Toute personne intéressée à soumettre sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae, avant 16 h 30 le
27 mai 2022, par la poste ou par courriel à :
Ville de Château-Richer
8006, avenue Royale
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Courriel : loisirsetculture@chateauricher.qc.ca
Donné à Château-Richer, ce 4e jour de mai 2022

