
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS ET À LA CULTURE – POSTE TEMPORAIRE  

 

 

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est à la recherche de personnes engagées et 

disponibles pour occuper le poste de préposé aux loisirs et à la culture.  La présente offre d’emploi 

concerne un poste temporaire. 

 

FONCTION : 

Sous la supervision de la coordonnatrice aux loisirs et à la culture, en accord avec les politiques 

municipales et en fonction des besoins du service, le préposé aux loisirs et à la culture travaille à 

l’entretien des parcs et à la préparation des divers événements organisés par la Municipalité. 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 

 

 Travailler à la préparation des divers événements en collaboration avec le personnel attitré 

au service des loisirs et de la culture 

 Exécuter plusieurs travaux reliés à l’exécution et à la réalisation d’activités 

 Participer occasionnellement à des opérations relevant du service des Travaux publics 

 Exécuter toutes les autres tâches connexes demandées par le supérieur 

 

EXIGENCES : 

 

 Détenir un permis de conduire valide, classe 5 

 Être une personne ponctuelle, intègre, honnête et aimer travailler avec le public 

 Détenir une formation en loisirs ou en voie de l’obtenir, un atout 

 Présenter de bonnes habiletés pour de menus travaux dans les parcs 

 Bénéficier d’une bonne santé physique 

 Être disponible pour travailler les fins de semaine, horaire variable 

 

LIEU DE TRAVAIL :  

 

Hôtel de Ville : 101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :   

L’horaire de travail est de 35 heures par semaine, horaire variable 

 

Date de début de l’emploi : Juin 2016 

Fin de l’emploi :  1er octobre 2016 

Type de poste :  Temporaire, temps complet 

Salaire :   Selon la convention collective 

     

Les personnes intéressées à postuler sont invitées à faire parvenir leur candidature ou leur 

curriculum vitae avant le 28 mars 2016 – 16 h 30 à l'attention de madame Tatiana Béliveau, 

secrétaire à l’administration. 

 

 Par courriel : tbeliveau@munsar.ca  

 Par télécopieur : 450 883-0833 

 Par la poste : 101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)  J0K 1W0  

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt à l’égard de ces postes. Toutefois, nous 

communiquerons seulement avec les personnes retenues. Nous respectons le principe de l’équité 

en matière d’emploi. Prière de noter que le masculin a été emprunté pour faciliter la lecture de 

cette offre d’emploi.  Elle s’applique autant aux hommes qu’aux femmes. 
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