OFFRE D'EMPLOI
Journalier manœuvre
Service de l’animation culturelle, des loisirs et des sports
Située au cœur de la Petite-Nation, dans la MRC de Papineau, la Municipalité de Saint-AndréAvellin est un endroit dynamique et accueillant, offrant un milieu de vie très recherché grâce à la
diversité de ses services, de ses commerces et de son offre en matière culturelle, sportive et
communautaire.
Nous sommes présentement à la recherche d’un journalier manœuvre au sein du Service de
l’Animation culturelle, des loisirs et des sports. La personne choisie relèvera du Directeur du
Service de l’Animation culturelle, des loisirs et des sports.
Responsabilités :
➢ Effectuer différents travaux d’entretien pour l’aménagement et l’entretien des
infrastructures du service des loisirs, incluant l’aménagement et l’entretien des parcs
publics;
➢ Effectuer l’entretien ménager du Complexe Whissell et de l’Aréna Stéphane-Richer;
➢ Effectuer les différentes prises d’inventaire du Complexe Whissell et de l’Aréna StéphaneRicher;
➢ Effectuer les montages et le démontage des salles du complexe;
➢ Effectuer le montage des terrains sportifs, tel que badminton, tennis, volleyball;
➢ Effectuer le déblaiement de la neige du Complexe Whissell et de l’Aréna Stéphane-Richer;
➢ Opérer et effectuer l’entretien des équipements tels que la surfaceuse, les machineries de
tonte de gazon, les tracteurs, le camion, etc. (formation interne donnée par l’employeur);
➢ Effectue toutes les tâches relatives au bon fonctionnement de la piscine municipale,
incluant le démarrage, l’entretien régulier, la vérification du propane et des produits
chimiques;
➢ Effectuer des travaux d’entretien saisonniers ou lors d’événements spéciaux;
➢ Disposé à participer aux formations dans le cadre de ses fonctions;
➢ Effectue toutes les autres tâches requises par son supérieur.
Exigences :
➢ Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent et/ou expérience;
➢ Posséder 1 an d’expérience dans un poste équivalent (atout);
➢ Posséder un permis de conduire de classe 5 valide (classe 3, un atout);
➢ Maîtriser les outils, appareils et véhicules nécessaires à l’exécution de ses tâches;
➢ Avoir une bonne condition physique, pour un travail extérieur dans diverses conditions;
➢ Avoir un souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle d’autrui;
➢ Capacité de travailler en équipe et à interagir avec le public.

Horaire de travail :
Poste permanent à temps plein de 37 à 40 heures par semaine de jour, soir, nuit (lors de la
confection de la patinoire extérieure) et fin de semaine.
Lieu de travail : 530, rue Charles-Auguste-Montreuil, Saint-André-Avellin
Date d’entrée en fonction : immédiatement
Salaire selon la grille salariale avec avantages sociaux

Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature par la poste ou par courriel, au
plus tard à 16 h, le vendredi 13 août 2021.

Madame Nathalie Piret
Directrice générale
Municipalité de Saint-André-Avellin
30-3, rue Principale
Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
dg@st-andre-avellin.com

La Municipalité remercie tous les candidats de leur intérêt,
mais seules les personnes ayant été sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
L’emploi du masculin n’a que pour seul but d’alléger le texte.
30-3, rue Principale, Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
Tél. : 819 983-2318 | Téléc. : 819 983-2344
Info@st-andre-avellin.com | www.ville.st-andre-avellin.qc.ca

