
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

PRÉPOSÉ AUX PARCS ET SURFACES SPORTIVES 
 
 
Statut :  Étudiant 
 
La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est à la recherche de trois (3) personnes pour 
occuper le poste de préposé aux parcs. 
 
Description sommaire du poste : 
 
Sous l’autorité du contremaître et de l’assistant contremaître, le préposé aux 
parcs et surfaces sportives réalise des travaux d’entretien et de préparation d’activités 
pour les services communautaires et les organismes tels que : 
 
 Installer, préparer et entretenir les équipements des parcs : aires de jeux, 

équipements et terrains sportifs; 
 Nettoyer les sentiers, les stationnements, les parcs, les aires et modules de jeux, 

les terrains sportifs de tout détritus et de tout objet dangereux ou insalubre (ex. : 
vitre cassée), vider les poubelles et la récupération, etc.; 

 Transporter le matériel nécessaire pour les événements spéciaux ou autres 
activités dans les parcs; 

 Entretenir sommairement les chalets de parcs (ex. : ramassage des dégâts, 
nettoyage extérieur); 

 Les employés étudiants pourront utiliser les véhicules et appareils légers de la 
Ville. 

 
Exigences de l'emploi : 
 
 Avoir le souci de la satisfaction du citoyen; 
 Posséder un sens de l’organisation et de l’initiative; 
 Avoir une bonne condition physique; 
 Être ponctuel et fiable; 
 Être motivé, responsable et autonome; 
 Détenir un permis de conduire valide; 
 Être aux études : 

 
Horaire: Maximum 40 heures par semaine, horaire variable du lundi au dimanche. 
     
Taux horaire: Selon le salaire de la convention collective présentement en vigueur.  
 
Période d’affichage : du 25 janvier au 22 février 2019 

Entrée en fonction : Être disponible les fins de semaine à compter du 4 mai 2019 
   Être disponible à temps complet du 21 mai 2019 au 17 août 2019 

Être disponible les fins de semaine et les soirs de semaine entre le  
18 août 2019 et le 13 octobre 2019 

   

Veuillez  soumettre votre candidature par écrit au plus tard le 22 février 2019 à 16h30, 
au  
Service des ressources humaines de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot au 21, rue de 
l’église, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec) J7V8P4, par télécopieur au 514-453-8961 
ou par courriel à ressourceshumaines@ndip.org. 
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