Offre d’emploi | Printemps/ Été 2019
Concours 2019-004-E
Préposé(e) aux terrains sportifs
Direction de la culture, des loisirs et de la vie
communautaires
Poste temporaire - Non syndiqué
Période d’affichage : du 15 mars au 5 avril 2019
Sous la responsabilité de la Direction de la culture, des loisirs et services
communautaires, l’employé(e) procède à l’entretien, la préparation et la
surveillance des plateaux, des terrains et des équipements sportifs; il supporte
les associations sportives et communautaires dans l’organisation de leurs
événements.

Exigences
• Avoir une connaissance de base des disciplines sportives.
• Être disponible et flexible dans l’horaire de travail (semaine / fin de
semaine / jour / soir).
• Capacité à travailler de façon autonome.
• Sens des responsabilités.
• Avoir une bonne approche client.
• Être détenteur d’un permis de conduire valide.
• Capacité à conduire un camion (type « pick up ») avec ou sans remorque
incluant une charge.
• Si expérience pour la conduite de machinerie (exemple : Tracteur avec
pelle, camion, remorque, etc.), svp le spécifier.

Durée
• L’emploi débute vers la mi-mai et se termine à la fin septembre (peut
varier en fonction des besoins).

Conditions de travail
• Il s’agit d’un poste temporaire, non syndiqué.
• L’horaire est variable (30 h à 40 h par semaine) selon les besoins qui
peuvent être de jour, de soir, la semaine ainsi que la fin de semaine.
• Le taux horaire est de 12 $.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le
5 avril 2019 à 16 h 30, en spécifiant le titre de l’emploi dans l’objet :
par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net
par la poste à : Ville de Trois-Rivières, Direction des ressources humaines
Concours 2019-004-E
C.P. 368, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.

La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le
cadre de l'évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d'accès à l'égalité et invite les
femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

