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Poste offert: JOURNALIER CONCIERGE/ MAINTENANCE COMPLEXE SPORTIF 
Service: Loisirs, Culture et Vie communautaire 

 
Renseignements généraux 
 
CATÉGORIE : Col bleu 
TYPE DE POSTE : Temps partiel / occasionnel 
HORAIRE : 15 heures / semaine (samedi et dimanche) 
DÉBUT : dès maintenant 
LIEU DE TRAVAIL : Complexe sportif au 1109, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire 
 
 
Sous l’autorité de la responsable du service des Loisirs, Vie communautaire et Culture, le titulaire 
du poste s’assure de l’entretien, de la qualité et de la sécurité des infrastructures municipales au 
Complexe sportif selon les normes en vigueur à la Ville de Saint-Césaire.  
 
Tâches 
Entretien général 

 Effectuer l’entretien des équipements et bâtiments reliés au Complexe sportif, la piscine 
municipale, de la qualité et de la sécurité des lieux publics ; 

 Effectuer l’entretien des espaces publics notamment par la vidange des poubelles, le 
balayage des trottoirs durant la saison de l’été et l’enlèvement de la neige des entrées et 
sorties des bâtiments municipaux durant la saison hivernale ; 
Peut être amené à conduire les véhicules motorisés de la Ville de Saint-Césaire. 

Tâches spécifiques au Complexe sportif 
 Procéder à l’ouverture et à la préparation des locaux du Complexe sportif et de la piscine 

municipale ainsi qu’à l’installation des équipements qui seront utilisés pour la tenue des 
activités sportives, culturelles et communautaires ; 

 Exercer une surveillance durant les heures d’occupation et effectuer les travaux de 
conciergerie nécessaires à la remise en ordre des endroits utilisés ; 

 Effectuer les légers travaux (ex. : installation des équipements de sécurité). 
 

Profil de qualifications 

Formation 
 Diplôme d’études secondaires (DES) secondaires 5; 
 Français écrit et parlé; 
 Toute combinaison de formation et d’expérience jugée satisfaisante. 

Expérience  
 Plus de 6 mois d’expérience de travail dans un poste similaire; 
 Expérience pertinente quant au fonctionnement d’une piscine publique (atout). 

Connaissances techniques 
 Posséder un permis de conduire valide classe 5.  

Condition physique 
 Être en mesure de soulever des charges allant jusqu’à 50 livres. 

Compétences génériques 
 Faire preuve d’habileté pour les travaux manuels; 
 Avoir le sens de la débrouillardise et être autonome; 
 Avoir le souci de bien servir la clientèle; 
 Être disponible, polyvalent; 
 Faire preuve de minutie et de ponctualité. 
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Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à jour au plus tard le 
8 octobre à 12 h à l’attention de Mme Chantale Brodeur, responsable du service des Loisirs, 
Culture et Vie communautaire par courriel : administration@ville.saint-cesaire.qc.ca    
 
 
Conditions salariales 
 
Les conditions salariales seront établies selon la politique salariale en vigueur et le taux horaire 
varie entre 19,94$ et 24,05 $ selon l’intégration à compléter.  
 
 
Nous souscrivons au principe d’équité salariale en emploi et appliquons un programme d’accès à 
l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques 
et les personnes handicapées. Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger 
l’écriture et la lecture. Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les seules personnes retenues pour une entrevue. 
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