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POSTE  
Surveillant/e et entretien - terrains sportifs (emploi étudiant) 

 
La Ville de Saint- Césaire est à la recherche d’une personne dynamique et de confiance 
pour s’occuper de la surveillance et de l’entretien de base des terrains sportifs extérieurs 
au sein du service des Loisirs, culture et vie communautaire. 
 
Type de poste 
Saisonnier, Temps partiel, étudiant 
 
Responsabilités 
HORAIRE : 15-20 heures/semaine (de soir sur semaine et fin de semaine à l’occasion) 
DURÉE : milieu avril à fin août 
DATE PRÉVUE DE L’ENTRÉE EN FONCTION : Semaine du 17 avril 2017 
DURÉE DE L'AFFICHAGE : Du 23 janvier au 10 mars 2017 
 
Sous la responsabilité du Directeur des Loisirs, la personne assume les tâches suivantes : 
 

 Surveiller les activités et s’assurer de l’application de la réglementation d’usage; 

 Entretien de base des toilettes extérieures (PGO); 

 Entretien de base des terrains de tennis (PGO); 

 Ramasser les déchets au sol sur le terrain PGO et du Complexe sportif; 

 Responsable des lumières pour la balle-molle et le tennis; 

 Rapporter tout bris, vandalisme et réparation à effectuer à son supérieur; 

 Ramasser tout le matériel relié aux terrains de balle-molle à la fin du quart de 
travail au besoin; 

 Répondre aux questions et aux demandes des usagés; 

 Donner une assistance aux cols bleus en cas de besoin; 

 Assumer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 
 
 
Exigences 
Scolarité: Diplôme d’études secondaires 5 ou équivalent (preuve requise); 
Année d'expérience relié à l'emploi: 1 à 6 mois ou aucune expérience; 
Être autonome, responsable et courtois; 
Ponctuel et fiable; 
Bonne forme physique; 
Permis de conduire valide (un atout); 
Posséder un véhicule (un atout). 
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Commentaires 
L’horaire de travail régulier est du lundi au vendredi en soirée selon les activités 
prévues au calendrier et la fin de semaine à l’occasion (Fête Nationale, tournoi de balle-
molle, séries de balle-molle, spectacles scène mobile extérieure). 
 
Conditions salariales 
Salaire minimum établit au 1er mai 2017   
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le vendredi 10 mars 2017 à midi à Monsieur Guy Patenaude : 
par la poste ou en personne avec mention «  Surveillant et entretien – terrains sportifs »  
au 1155, Saint-Michel, Saint-Césaire (Qué), J0L 1T0 ou  
par courriel à guy.patenaude@ville.saint-cesaire.qc.ca   
 
Vous pouvez téléphoner au 450-469-2828 poste 322 pour de plus amples informations. 
 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour 
passer  l’entrevue. 
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