
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui posent leur candidature; toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue 

 

AFFICHAGE DE POSTE 
 

OUVRIER D’ENTRETIEN SURNUMÉRAIRE 
AU CENTRE SPORTIF ET AUX ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS 

 
Nature du travail 
Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs, la personne titulaire du poste est 
responsable de : 

• Veiller à l’entretien des installations sportives et assurer le service à la clientèle; 
• Procéder à l’entretien, à la surveillance et à la maintenance des lieux et des équipements; 
• Préparer et entretenir les glaces de l’aréna, de l’anneau de glace et de la patinoire extérieure; 
• Assurer la surveillance et l’entretien de base du système de réfrigération; 
• Assurer le soutien technique (transport de matériel, installation) lors d’événements et 

activités du service des loisirs; 
• Réaliser toute autre tâche connexe nécessaire au bon fonctionnement du centre sportif et 

des équipements extérieurs. 
 
Principales qualités recherchées 

• Aptitude à travailler seul ou en équipe; 
• Aisance avec la clientèle; 
• Jugement et sens des responsabilités; 
• Facilité d’adaptation, autonomie et débrouillardise. 

 
Exigences 

• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent reconnu ou toute autre formation ou 
expérience de travail jugée équivalente; 

• Permis de conduire de classe 5 valide. 
 
Atouts 

• Formation ou des connaissances de base en électricité, plomberie, menuiserie et/ou 
réfrigération; 

• Expérience en entretien d’espaces publics. 
 

Conditions de travail 
• Poste à temps partiel, environ une vingtaine d’heures par semaine, avec horaire variable (de 

jour, de soir et la fin de semaine et, à l’occasion, de nuit); 
• Le salaire et les diverses conditions de travail sont fixés selon la convention collective de la 

Ville; les quarts de travail en soirée étant assujettis à une prime salariale. 
 
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae : 
Par courriel : cgagne@villestpascal.com 
Par la poste : Ville de Saint-Pascal – 465, rue Taché, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 


