OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT(E)
(Affichage à l’externe)

POSTE : surveillant/surveillante de l'entretien de
terrains de club de loisirs
Date d’affichage : 3 juin 2020
Type de poste : temps plein, saisonnier
Travailler en tant que surveillant/surveillante de l'entretien de terrains de club de loisirs, c’est
plus qu’un simple emploi d’été! C’est une opportunité de suivre des formations de qualité et de
développer d’importantes aptitudes qui rehausseront la valeur de ton curriculum vitae et de ton
expérience de vie. C’est aussi faire partie d’une équipe dynamique dans ta communauté ! Cet
emploi te permettra de développer, tes habiletés manuelles, ton autonomie et ton sens des
relations humaines. De belles compétences et qualités à acquérir cet été!
Responsabilités générales
Sous la supervision de la directrice des loisirs et de la vie communautaire et le
mentorat du coordonnateur des travaux publics, le titulaire effectue les tâches
suivantes :
• S'assurer que les sites sont sécuritaires (modules de jeux, arbres,
clôtures)
• Réparations mineures
• Tracer les lignes des terrains de soccer et de balles
• Aménagement paysager
• Manipulation de l'horticulteur pour le sable
• L'employé peut être amené à faire des achats
• Installation d’affiches
• Aider les travaux publics pour la signalisation et suivi des requêtes
• Transport de matériel

-2• Ramasser les poubelles et les déchets
• Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la
direction
Exigences pour le poste
• Être étudiant (16 ans et plus) ;
• Être étudiant ;
• Avoir un permis de conduite (un atout);
• Aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles
appropriées telles que, le sens des responsabilités, être autonome et avoir
de l’initiative;
• Habileté à rédiger des rapports écrits et sommaires d’événements;
• Habiletés manuelles;

Conditions de travail
L’horaire sera de 8h à 16h du lundi au vendredi au salaire de 15$/heure. Cette
offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons
au principe d’équité en matière d’emploi.
Si vous avez le profil recherché, veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 16 juin 2020 par courriel : sylvestre.elza@municipalitepontiac.ca.
Votre candidature sera traitée de façon confidentielle. Nous vous remercions de
votre intérêt et communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées.
Date d’entrée en poste : Dès que possible.

