
 

 

 

PRÉPOSÉ(E) AUX LOISIRS 
POSTE TEMPORAIRE 

 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés. Elle compte, avec leur 
contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en consolidant une approche de gestion de 
la qualité. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield est à la recherche de préposé ou préposée aux loisirs pour la 
saison estivale, qui pourraient également être amenés à effectuer d’autres types de postes (chauffeur ou 
chauffeuse, journalier ou journalière, etc.).   
 
Description du poste : 
Sous la responsabilité du responsable parcs et espaces verts :  

• Procède à l’installation, l’ouverture, l’entretien et la fermeture des chalets ou des roulottes du service. 
• Effectue la préparation, la réparation et l’entretien des surfaces de jeux et des plateaux sportifs. 
• Conduit les véhicules nécessaires à la fonction tels qu’un camion de moins de deux tonnes muni 

d’une boîte fixe, d’une bascule ou d’un bras hydraulique, un tracteur de style agricole avec 
accessoires, un camion de six ou dix roues et un camion-citerne;  

• Accomplit toute autre tâche connexe.  
 

Exigences 
• Diplôme d’études secondaires; 
• Permis de conduire classe 3, valide; 
• Détenir entre deux (2) et trois (3) années d’expérience pertinente; 
• Maîtriser notamment les techniques : de conduite incluant la conduite préventive, de virage et de 

manœuvres de marche arrière. Excellente connaissance de la ronde de sécurité; 
• Aptitude à manipuler des équipements motorisés et pour le service à la clientèle. 
• Cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction (ASP). 

 
Profil 

• Habileté à travailler seul ou en équipe; 
• Sens des responsabilités; 
• Capacité à offrir un bon service à la clientèle. 

 
Conditions 

• Salaire 2020 : 23,95 $/heure 
• Horaire : de jour 

 
Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae dès que possible par courriel : 
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca  
 
 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux 
femmes, aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures 
d’adaptations peuvent être offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, 
mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.  
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