AFFICHAGE EXTERNE
FONCTION :
POSTE DE REMPLAÇANT TEMPORAIRE
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN – SITE TOURISTIQUE CHUTE À L’OURS
Sous l’autorité de la superviseure aux opérations, le préposé à l’entretien du Site touristique
Chute à l’Ours doit:
-

Effectuer les tâches lui étant désignées concernant l’entretien du terrain, des bâtiments,
du réseau d’aqueduc, d’égouts et d’électricité, des sentiers pédestres et de la piscine du
Site;

-

Garder tous les outils, matériaux et pièces à l’endroit approprié, afin de faciliter le suivi de
l’inventaire;

-

Être responsable de ses outils et de sa radio.

-

Signaler tout achat nécessaire à la superviseure aux opérations;

-

Assurer un service à la clientèle efficace en tout temps;

-

Effectuer la tonte de pelouse et des bordures de tout le terrain du Site touristique (terrains
de camping, terrains de chalets, complexe d’hébergement, restaurant, etc.);

-

Remplir un rapport journalier sur les travaux effectués et les anormalités rencontrées;

-

Faire une tournée du Site en avant-midi, en après-midi et en soirée, afin de replacer les
tables, bacs à feu et poubelles, ainsi que de ramasser les déchets qui traînent par terre et
replacer les vélos.

-

Arroser le gazon, les arbres et les fleurs du Site lors de temps sec.

-

Signaler à la superviseure aux opérations tout bris ou anormalité sur le Site.

-

Toutes autres tâches lui étant déléguées par la superviseure aux opérations.

-

EXIGENCES LIÉES AU POSTE
D.E.S.
Habiletés en travaux en touts genres

-

DISPONIBILITÉ
Les candidats devront être disponibles de la fin-juin à la fin-août.

-

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste de remplacement, nombre d’heures par semaine variable entre 32 et 40 heures.
Horaire variable, de jour, de soir et de fin de semaine.
Période : Mi-juin à mi-août

-

SALAIRE
Selon la convention collective des employés syndiqués de la Ville de Normandin en
vigueur.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h, le 15 mars 2018,
à l’adresse suivante :
Monsieur Eric Bhérer, directeur des loisirs
Ville de Normandin
1048, rue St-Cyrille
Normandin, Qc, G8M 4R9
ericbherer@ville.normandin.qc.ca

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
entrevue.

