
 

OFFRE D’EMPLOI – 2e affichage 

 

TITRE DE L’EMPLOI : PRÉPOSÉE ou PRÉPOSÉ AU PRÊT D’ÉQUIPEMENT 

Nombre de postes : 2 postes 

Durée de l’emploi : temporaire, dès que possible au dimanche 5 mars 2023 

 

Le Service des loisirs, de la culture et des communications de la Municipalité de Saint-Alexandre est à la 

recherche de personnes actives appréciant le plein air et les joies de l’hiver qui agiront à titre de préposé 

dans le but d’offrir aux citoyens un service de prêt d’équipement sportif et de tubes pour la butte à 

glisser. 

 

RESPONSABILITÉS 

• Gérer le prêt des tubes et de l’équipement sportif auprès des usagers et en superviser 

l’utilisation ; 

• Assurer l’ouverture et la fermeture du site d’activité ; 

• S’assurer que le site et les zones de circulation sont sécuritaires ; 

• Faire respecter la réglementation et les mesures de sécurité en vigueur. 

  

PROFIL RECHERCHÉ 

Le titulaire du poste doit aimer travailler physiquement à l’extérieur même par temps froid. Il doit 

présenter des aptitudes pour le service à la clientèle et aimer travailler auprès du public, notamment 

auprès des enfants. L’autonomie, la fiabilité, le sens du jugement et des responsabilités sont des 

qualités souhaitées. 

 

EXIGENCES 

• Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, en cours ou terminé ;  

• Posséder une formation valide en secourisme, un atout ; 

• Une vérification des antécédents judiciaires sera effectuée. 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Temps partiel : vendredi soir, samedi et dimanche et congés scolaires 

• Horaire variable en fonction des conditions météorologiques et de l’ouverture du site 

• Salaire à partir de 16 $/heure 

  

Les personnes intéressées par le poste doivent faire parvenir leur candidature au Service des loisirs et 

de la culture (453 rue Saint-Denis, Saint-Alexandre QC J0J 1S0) ou par courriel à ogauvin@saint-

alexandre.ca. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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