
Offre d’emploi 
 

Journalier ou journalière aux loisirs 
Poste permanent à temps plein 

 
La Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix désire recevoir des candidatures afin de pourvoir un 
poste de journalier ou de journalière aux loisirs. 
 
Description sommaire des tâches à accomplir : 
 
La personne titulaire effectue un ensemble de tâches reliées au maintien de l’utilisation par le citoyen 
des services du centre sportif, des espaces verts, des parcs et autres équipements municipaux. 
 
La personne titulaire effectue également des travaux de conciergerie à la mairie. 
 
Principales responsabilités : 
 
Voir le détail des responsabilités indiquées sur la feuille en annexe « Description de la Fonction : 
journalier aux loisirs ». 
 
Exigences : 

 Diplôme d’études secondaires 
 Permis de conduire classe 5  
 Disponibilités les fins de semaine, de jour et de soir 
 Habiletés à utiliser les outils et l’équipement nécessaires 
 Aptitudes pour les tâches manuelles 
 Savoir définir les priorités et faire preuve de discernement 
 Souci marqué pour la connaissance et l’application des mesures de sécurité au travail 
 Avoir le souci du service à la clientèle 

Conditions de travail : 

 La personne titulaire est rémunérée à un taux horaire selon les dispositions de la 
convention collective en vigueur. 

 L’horaire de travail est établi en fonction des heures d’opération et des besoins de 
l’employeur.   En semaine de jour et de soir et les fins de semaine de jour et de soir. 

 Le titulaire recevra environ 40 heures de formation avant de pouvoir effectuer les tâches. 
 

Date d’entrée en fonction :   Le ou vers le 1er septembre 2020 
 
Nombre d’heures/semaine :  40 heures 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 14 août 2020 
à 16 h à l’attention de Mme Marie-Hélène Boily, directrice générale par courrier électronique à 
l’adresse suivante : boily.mh@ville.metabetchouan.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

Ville de Métabetchouan─Lac-à-la-Croix 
87, rue Saint-André 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 
G8G 1A1 

 
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt.  Toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 

 


