Préposé(e) aux installations
Département de Récréation, Tourisme, et Culture
Période d’emploi
Temps plein, temporaire – (indéterminé)
Sommaire du poste
Sous la responsabilité du coordinateur des infrastructures et évènements spéciaux, le ou la préposé(e) aux installations effectue, entre
autres, divers travaux d’installation, de vérification, de préparation, de réparation, et d’entretien du Centre E.P. Sénéchal et tous autres
infrastructures municipales. Il ou elle démontre de bonne capacité d’organisation et d’entretenir des relations interpersonnelles.
Qualifications requises
Éducation :

•

Détient un diplôme d’études secondaires

•

Combinaison de formation ou expérience jugée équivalente

Expérience :

•

Expérience en travaux manuels ou service à la clientèle sera considéré comme un atout

Compétences :

•
•

Relations interpersonnelles
Axé sur les résultats

•

Être capable de communiquer dans les deux langues officielles (français et anglais) parlé et écrit

•

Capacité à effectuer un travail diversifié

•

Avoir une bonne capacité d’organisation et de planification du travail

•

Facilité d’interpréter judicieusement les directives et d’agir en conséquence

•

Être apte à faire du travail manuel

•

Avoir une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes

•

Être capable de prendre des initiatives

•
•

Poste temporaire à temps plein (40 heures par semaine)
Disponible de travailler les soirs et les fins de semaines selon le besoin

•

Possède un permis de conduire de classe 5

Connaissances et
Habiletés:

Conditions de travail
et environnement :

•
•

Gestion du temps
Autonome

Tâches et responsabilités
•

Prépare, entretient, nettoie, et maintient les équipements, le matériel, les installations et les lieux du Centre E.P. Sénéchal
et tous autres infrastructures municipales (ex : terrains de baseball, tennis, soccer, piscine Richelieu, Centre
Malobiannah, etc.).

•

Transporte, installe, monte et démonte les équipements dans les endroits appropriés et voit à l’aménagement de salles et
de terrains.

•

Entretenir les gazons des infrastructures de la municipalité le printemps, l’été, et l’automne.

•

Déneiger les lieux du Centre E. P. Sénéchal durant l’hiver.

•

Contribuer à la mise en place des installations et infrastructure pour les évènements divers dans la municipalité (ex :
Carnaval d’hiver, Tire de tracteurs, Festival de la Patate, etc.).

•

Responsable de la maintenance des patinoires intérieur et extérieur du Centre E.P. Sénéchal.

•

Faire respecter les règlements auprès du public et éconduit les intrus.

Rémunération et avantages
•
27,03 $-27,55 $ de l’heure
•
Programmes d’avantages sociaux compétitifs (ex : pension, couverture santé et dentaire, assurance vie, etc.)
•
Environnement qui favorise l’équilibre travail-vie personnelle

Mise en garde : Les énoncés ci-dessus reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et visent à décrire la nature générale et le niveau de
travail effectué et ne doivent pas être interprétés comme une énumération exhaustive de toutes les responsabilités, fonctions, capacités et exigences
professionnelles inhérentes. Tous les fonctionnaires peuvent, de temps à autre, être tenus d’accomplir des tâches qui ne relèvent pas de leurs
responsabilités normales, selon les besoins.

