
 
 
 

POSTE  
Appariteur/préposé à l’entretien—terrains sportifs (poste étudiant) 
 
Organisme 
Ville de Saint-Césaire 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 
 
Type de poste 
Saisonnier, Temps partiel, étudiant 
 
Responsabilités 
TITRE : Appariteur/préposé à l’entretien—terrains sportifs 
DIRECTION : Loisirs, culture et vie communautaire 
CATÉGORIE : employé saisonnier étudiant 
LIEU DE TRAVAIL : 1109 avenue Saint-Paul 
HORAIRE : 15 heures/semaine (jour, soir, fin de semaine à l’occasion) 
DURÉE : début mai à septembre 
DATE PRÉVUE DE L’ENTRÉE EN FONCTION : semaine du 01 mai 2023 
DURÉE DE L'AFFICHAGE : Du 23 janvier au 03 mars 2023 
 
La Ville de Saint- Césaire est à la recherche d’une personne pour occuper le poste 
d’appariteur/préposé à l’entretien des terrains sportifs au sein du Service des 
loisirs, culture et vie communautaire. 
 
Sous la responsabilité du Directeur des loisirs, la personne assume les principales 
tâches suivantes : 
 

• Assurer la préparation des terrains sportifs (balle-molle, tennis, soccer) 
• Assurer la tonte et le lignage des surfaces de jeu 
• Faire l’entretien des terrains et équipements sur les terrains sportifs  
• Répondre aux questions et aux demandes des usagés 
• Donner une assistance aux cols bleus 
• Assumer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur 

 
Exigences 
Scolarité: Secondaire 
Année d'expérience relié à l'emploi: 1 à 6 mois ou aucune expérience 
Bonne forme physique 
Aptitudes au travail manuel 
Permis de conduire valide 
 
 



 
 
 
Commentaires 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 
le vendredi 3 mars à 12h à Mme Chantal Brodeur , par la poste au 1109 Avenue Saint-
Paul, Saint-Césaire  J0L 1T0, ou par courriel :  chantal.brodeur@ville.saint-cesaire.qc.ca 
 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues 
en entrevue. 
 
Conditions salariales 
Les conditions salariales sont établies selon l’échelle salariale en vigueur.  
 
Responsable 
Chantal Brodeur 
chantal.brodeur@ville.saint-cesaire.qc.ca 
 
 
Téléphone 
(450) 469-2828 poste 325 
 
 
Date limite de l’offre 
03 mars 2023 
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