
Municipalité de Saint-Jacques 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
SURVEILLANT OU SURVEILLANTE DU PARC AIMÉ-PIETTE 

 
Municipalité de plus de 4 000 habitants, située dans la belle région de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Jacques désire 
recruter un étudiant ou une étudiante pour effectuer la surveillance du parc Aimé-Piette pour la saison hivernale 2019-2020. 
 
SURVEILLANT DU PARC AIMÉ-PIETTE 
Le titulaire du poste aura le mandat d’effectuer la surveillance des patinoires extérieures, du sentier glacé et de la butte pour 
glisser du parc Aimé-Piette. Il aura en outre les fonctions suivantes : 

• Assurer la sécurité des usagers du parc Aimé-Piette ; 
• Faire respecter la réglementation des patinoires, du sentier glacé et de la butte pour glisser ; 
• Assurer le prêt d’équipement aux demandeurs ; 
• Effectuer la surveillance et l’entretien du chalet des loisirs ;  
• Procéder à l’entretien et au déneigement ; 
• Recueillir les données d’achalandage du parc Aimé-Piette.  

 
EXIGENCES 
Le candidat ou la candidate doit :  

• Être disponible pour travailler les fins de semaine et les soirs de semaine ; 
• Être étudiant à temps plein ; 

 
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 

• Faire preuve d’initiative et de maturité ; 

• Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation ; 

• Avoir une bonne habileté à communiquer ; 

• Être autonome ; 
• Être responsable. 

 
CONDITIONS D’EMPLOI  

• Temps partiel ; 
• Horaire variable en semaine (le soir) et la fin de semaine, entre autres pour la période des fêtes et la Semaine de 

relâche scolaire ; 
• Salaire minimum. 

 
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae avant 18 h, le 14 
novembre 2019, à  
 
Mme Josée Favreau, directrice générale  
Municipalité de Saint-Jacques 
16, rue Maréchal 
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0 
josee.favreau@st-jacques.org  
 
ENTRÉE EN FONCTION 
10 décembre 2019 
 

La Municipalité de Saint-Jacques applique un programme d’équité en matière d’emploi. 
À compétence égale, nous favoriserons les candidatures de Saint-Jacques. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 


