
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
JOURNALIER 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
POSTE PERMANENT TEMPS PLEIN 

 
DESCRIPTION : 
Sous l'autorité du directeur du Service des travaux publics, le titulaire de ce poste 
se voit confier l'entretien des infrastructures et des équipements du service des 
loisirs, de même que l'assistance à la réalisation des activités de loisirs et 
culturelles. 
 

- Entretien du terrain des loisirs et des parcs municipaux (poubelles à vider, 
toilettes, déchets sur le terrain, etc.); 

- Entretien extérieur / intérieur du pavillon des loisirs; 

- Entretien des plateaux sportifs tels que terrain de balle, de tennis, de 
volleyball, de soccer, etc.; 

- Faire des inspections dans les aires de jeux, des équipements et tenir un 
registre; 

- Fauchage de certains parcs municipaux; 
- Arrosage, déneigement, entretien  et surveillance des glaces; 

- Opérer de la machinerie (surfaceuse à glace, tracteur à gazon, etc.); 
- Entretien du mobilier dans les parcs (bancs, tables à pique-nique, etc.); 

- Transport de matériel tel que tables, chaises, etc.; 
- Participe à la réalisation des activités de loisir et culturelles; 

- Surveillance des plateaux sportifs; 
- Agir à titre d'appariteur; 

- Autres tâches connexes. 
 
Exigences du poste : 

- Détenir un permis de conduire et posséder un véhicule; 

- Faire preuve d'initiative, de débrouillardise et d'autonomie;  aimer le travail 
physique et démontrer des habiletés manuelles; 

- être apte à rendre des comptes à son supérieur,  

- Avoir des traits de personnalité favorisant les bonnes relations 
interpersonnelles et des aptitudes à travailler avec le public; 

- Être disposé à travailler selon des cédules rotatives (jour, soir, nuit; en 
semaine et de fin de semaine) 

 
Horaire : 

- Varie selon les besoins du service, du dimanche au samedi pour un 
maximum de 2 080 heures travaillées. 



 
Rémunération :  
Les conditions salariales selon la convention collective en vigueur. Nous offrons 
des chances d’emploi égales à tous et, à compétence égale, préférence sera 
accordée aux personnes domiciliées à Saint-Pie. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature,  
au plus tard le 26 avril 2021. 

 
Par courrier :  Ville de Saint-Pie 
   A/S de M. Robert Choquette 
   77, rue Saint-Pierre 
   Saint-Pie (Québec)  J0H 1W0 
Par télécopieur : 450-772-2233 ou par courriel r.choquette@villest-pie.ca 
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