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PPRRÉÉPPOOSSÉÉ  AAUUXX  LLOOIISSIIRRSS    
Statut étudiant 

 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET  
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 

FONCTION   

 Voit à la propreté, à l’entretien et à la préparation des parcs et des 
espaces verts 

 Procède à l’aménagement des terrains sportifs selon les directives du 
cadre responsable 

 Voit à l’entretien des modules de jeux et du mobilier urbain 
 Participe à l’aménagement des sites lors de la tenue d’activités à grand 

rassemblement 
 Procède aux travaux requis par le Service des loisirs lors d’événements 
 Participe au montage de salles et d’événements 
 Manipule et transporte du matériel en fonction des besoins du service 
 Effectue des travaux d’entretien ménager 
 Effectue le déneigement et l’entretien des patinoires et des accès aux 

bâtiments 
 Toutes autres tâches connexes à la fonction 

QUALIFICATIONS  
ET 

EXIGENCES 

 Étudiant à temps plein (preuve requise) 
 Détenir un diplôme d’études secondaires (preuve requise) 
 Permis de conduire valide (un atout) 
 Habiletés physiques 
 Disponibilité pour toute la période de travail sur horaire variable 
 (jour, soir et fin de semaine) 

PÉRIODE 
DE TRAVAIL 

2 mars 2021 au 27 février 2022 

SALAIRE HORAIRE 
ET 

AVANTAGES 

15,95 $  
 
Selon les dispositions de la convention collective de travail du Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 1691 

Seules seront considérées les candidatures reçues à nos bureaux  

LE OU AVANT LE DIMANCHE 17 JANVIER 2021 
et répondant aux exigences précitées. 

 

La Ville utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte.  

Elle souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 

Dans la cadre de notre plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées,  

des mesures d’accommodement sont disponibles lors des entrevues. 

 

VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE CURRICULUM VITAE ACCOMPAGNÉ DES PREUVES REQUISES 

 
 
 
 
 
 

 450 461-8000 

 rh@ville.saint-basile-le-grand.qc.ca 

 

Ville de Saint-Basile-le-Grand 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
204, rue Principale  J3N 1M1 

 


