
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  
Préposé aux rampes de mise à l’eau 

Service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
Située sur les rives du lac Saint-Louis et desservant une population de plus de 13 800 habitants, la Ville de 
Beauharnois est à la recherche d’un candidat pour pourvoir le poste de préposé aux rampes de mise à l’eau 
au Service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
 
DESCRIPTION D’EMPLOI 
Sous la responsabilité du chef de division des loisirs et de l’évènementiel, le titulaire du poste a pour 
principale fonction de surveiller les rampes de mise à l’eau sur le territoire de la Ville de Beauharnois.  

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 Patrouiller, en véhicule, les rampes de mise à l’eau sur le territoire de la Ville de Beauharnois; 

 Rédiger certains rapports; 

 Procéder à la vente de vignettes. 

 
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être 
considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 

 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 
 Détenir un permis de conduire de classe 5 valide; 
 Détenir une certification valide en premiers soins et RCR serait un atout;  
 
APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 Avoir de bonnes habiletés pour la communication verbale et écrite; 
 Avoir une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise serait un atout; 
 Être responsable, avoir de l’entregent et avoir un bon jugement; 
 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et avoir un bon esprit d’équipe; 
 Faire preuve de discernement et avoir une belle approche client. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 20 $/heure; 
 L’horaire de travail s’établit comme suit :  

o juillet au 4 septembre, du jeudi au dimanche de 6h à 16h; 
o 5 septembre au 10 octobre, samedi et dimanche de 6h à 16h. 

 
DATE D’AFFICHAGE 
Du 8 juin au 22 juin 2022 inclusivement. 
 
PROCÉDURE POUR L’ACHEMINEMENT DES CANDIDATURES 
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une photocopie des diplômes requis au plus tard le 22 
juin 2022 par courriel à rh@ville.beauharnois.qc.ca. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec 
celles retenues pour une entrevue. Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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