
 

 

 

 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES RECRUTE DES PRÉPOSÉ(E)S À LA MAINTENANCE 

AU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

 

Ville de Saint-Georges, métropole de la Beauce, qui compte plus de 33 400 citoyens, est reconnue 

comme l’une des villes les plus dynamiques au Canada. Ville entrepreneuriale, riche d’une économie 

diversifiée, notre municipalité offre une panoplie de services. En constante croissance, Saint-Georges 

fait figure de meneur et est l’un des grands employeurs de la région. Ville de Saint-Georges profite 

également d’une qualité de vie des plus appréciable. Forte de ses nombreux parcs et de ses 

installations sportives et culturelles, elle offre un mélange harmonieux entre la vie urbaine et la nature. 

Viens découvrir ses attraits, Saint-Georges a beaucoup à t’offrir. 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES VOUS OFFRE : 

✓ Un poste entre 30 et 40 heures par semaine sur une période entre 45 et 52 semaines par année; 

✓ Un horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine; 

✓ Un taux horaire de 18,59 $ par heure pour la première année et de 27,20 $ après deux ans, 

selon la convention collective des employés des loisirs et de la culture;  

✓ Un environnement de travail dynamique. 

 

LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU POSTE: 

✓ Effectuer l’entretien intérieur et extérieur des lieux tel que l’espace Carpe Diem, les parcs 

extérieurs, les piscines, le centre sportif Lacroix-Dutil, le parc des Sept-chutes et le Centre 

culturel Marie-Fitzbach; 

✓ Effectuer différentes tâches reliées à la maintenance des patinoires extérieures telles que la 

préparation de la surface, son arrosage et le déneigement; 

✓ Exécuter des travaux de réparation et d’entretien;  

✓ Effectuer toutes autres tâches connexes pour le bon fonctionnement des activités du service. 

 

LES QUALIFICATIONS RECHERCHÉES POUR LE POSTE : 

✓ Détenir un diplôme d’études secondaires complétées (D.E.S); 

✓ Avoir une année d’expérience dans des tâches similaires constitue un atout; 

✓ Avoir une bonne condition physique pour être en mesure de marcher en terrains accidentés, 

de maintenir une position debout pendant de longues périodes et être en mesure de monter, 

descendre, pousser et/ou tirer et/ou lever des charges diverses; 

✓ Être responsable, autonome et disponible; 

✓ Posséder un bon sens du service à la clientèle; 

✓ Démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe; 

✓ Faire preuve d’habileté manuelle; 

✓ Avoir une attitude positive; 

✓ Détenir un permis de conduire valide, classe 5. 

 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à 

l’adresse suivante : emploi@saint-georges.ca ou de postuler directement en ligne en cliquant sur 

le lien suivant : http://www.saint-georges.ca/emploi/#candidature 

 

La Ville de Saint-Georges applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et les candidatures des femmes, 

des autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes handicapées sont 

encouragées.  
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