
 
 

Ville de Paspébiac                                           Ouverture de poste décembre 2021 

 

Préposé(e) au  Complexe sportif 

 

Nature du travail : Poste sur appel 

Relevant du directeur du service des sports et des activités récréatives, la personne titulaire de ce poste 

assure l’entretien et la propreté du bâtiment ainsi que le bon état de la glace au Complexe Sportif de 

Paspébiac. La personne choisie pourra également, au besoin, collaborer à toute autre tâche connexe à 

son service. L’emploi est sur appel. 

 

Attributions  

 

• Assure la propreté du Complexe Sportif; 

• Veille à la  sécurité des usagers au Complexe sportif; 

• Conduit la surfaceuse et veille à son entretien; 

• Fabrique la surface glacée en début d’année et assure sa décomposition en fin de saison; 

• Fabrique et/ou répare des boîtes, coffres, portes, fenêtres, vitres, armoires, étagères, 

comptoirs, tables, bancs, décors, divers meubles et kiosques et tout autre équipement et objet 

qui lui est commandé; 

• En plus des tâches précitées, il effectue divers travaux d’entretien ménager tel que le nettoyage 

des vitres, des gradins et de différents locaux. Il place et déplace des objets, transporte des 

marchandises et fait le montage et démontage des salles lors des activités; 

• Il doit pouvoir lever et transporter une marchandise de 20 kg;  

• Assure le service à la clientèle, dont la collecte des locations; 

• Effectue périodiquement une visite des bâtiments ainsi que des salles mécaniques afin de faire 

un entretien préventif et mentionne toute anomalie ou défectuosité à son supérieur; 

• Rapporte par écrit tout incident ou accident qui s’est produit sur son quart de travail; 

• Travaille dans le respect des règles de santé et de sécurité et des règlements municipaux;                   

• Au besoin, collabore à toute autre tâche connexe à son service. 

 

 

Prérequis / qualifications 

 

• Diplôme secondaire V ou équivalent; 

• Expérience pertinente en milieu municipal; 

• Permis de conduire catégorie 5; 

• Démontrer de très bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles, le travail d’équipe et 

le service à la clientèle;   

• Posséder une connaissance pratique du français écrit et parlé;     

• Avoir la souplesse pour répondre à un horaire varié (jour, soir, fin de semaine).                                                                                                        

                       

 

Le taux horaire est fonction de la convention collective en vigueur. 

 

L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du poste.  

 

Les candidats (es) doivent soumettre leur candidature au plus tard le      5 janvier  2022 à 16h30 

par courriel à sport@villepaspebiac.ca ou par courrier à l’adresse suivante :  

 

Service des sports et des activités récréatives 

Ville de Paspébiac – offre d’emploi préposé(e) au Complexe sportif 

5 boul. Gérard-D.-Levesque Est, Paspébiac (Québec), G0C 2K0 

 

Autorisé par : Daniel Langlois, directeur général et greffier     

No affichage : 2021-12-09-002 


