
 
 

Ville de Paspébiac                                             Ouverture de poste mai 2022 

 

Préposé(e) à l’entretien (Parcs, camping et plages) 
 
Nature du travail : Poste étudiant, temporaire. 

La Ville de Paspébiac est à la recherche d’une personne désirant offrir un service de qualité à la clientèle 

du Site du Banc de Pêche de Paspébiac, (ex: la marche piétonnière, l’aire de jeux, les plages, le camping 

etc.).  Relevant du directeur du service des sports et des activités récréatives, la personne titulaire de ce 

poste devra, de manière générale, veiller à l’entretien des lieux, des équipements et des installations à 

l’aide des équipements et du matériel appropriés afin d’assurer la propreté des lieux et de rendre agréable 

le séjour de la clientèle. La personne choisie pourra également, au besoin, collaborer à toute autre tâche 

connexe à son service.  

 

Conditions de travail 

• Poste saisonnier (début juin à mi-août), 35h semaine; 
• Horaire variable : jour, soir et fin de semaine; 
• Le salaire est de 15,70$/h. 

Attributions  
 

• Effectuer une inspection sommaire des lieux en débutant et en terminant son quart de travail; 

• Veiller à ce que les installations et équipements sont sécuritaires et propres; 

• Identifier les anomalies et les défectuosités sur le site du Banc de Pêche, en effectuant des 
vérifications quotidiennes; 

• Nettoyer les aires de jeux, les aménagements paysagers, les aires publiques et autres;  

• Fournir aux clients des renseignements concernant les services, les règlementations en vigueur et 
répondre aux différentes demandes d’informations; 

• Ramasser les déchets sur la plage, aux abords de la marche piétonnière, les stationnements 
avoisinants et autres; 

• Tondre le gazon avec de l’équipement et de la machinerie de petite taille et à certains endroits 
effectuer du désherbage manuel; 

• Effectuer des travaux d’entretien général, (ex : raclage, peinture, ponçage et autres);    

• Au besoin, exécuter des tâches d’entretien ménager des infrastructures (nettoyer, balayer, vider 
les poubelles); 

• Disposer des déchets et matières recyclable dans les conteneurs prévus à cet effet; 

• Lorsque requis, vous assistez les employés municipaux lors d'évènements spéciaux; 

• En cas d’incident ou d’accident, prodigue les soins requis si nécessaire et remplie le rapport 
d’événement et rapporte à son supérieur immédiat ce qui s’est produit sur son quart de travail; 

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

• Accomplie d'autres tâches liées à sa fonction;   

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

 
Prérequis / qualifications 
 

• Être un étudiant(e); 

• Être disponible pour travailler sur un horaire variable; 

• Autonomie, courtoisie et débrouillardise;  

• Avoir un souci pour l’ordre et de la propreté de son environnement de travail; 

• Expérience pertinente avec le service client (un atout); 

• Détenir une formation en secourisme (un atout). 

     

 

     



 
 
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 vendredi, 3 juin 2022 à 16h 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) à l’entretien (Parcs, camping et plages) 

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

 

Autorisé par : Daniel Langlois, directeur général et greffier     

No affichage : 2022-05-18-006 
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