
 

OFFRE D’EMPLOI 
Préposé aux plateaux récréatifs 

13 novembre 2020 

 
La Ville de Rivière-Rouge est à la recherche de candidats pour combler un (1) poste à temps complet de 

préposé aux plateaux récréatifs, classe 4. 
 
POSTE, STATUT ET HORAIRE DE TRAVAIL 
 
Préposé aux plateaux récréatifs - Classe 4 (Évaluation non officielle) 

Temps complet - 40 heures/semaine 

Horaire variable : doit être disponible du samedi au dimanche de jour, de soir et la fin de semaine 
 
AFFECTATIONS 
 
Sous l’autorité du directeur ou du chef de service du Service des loisirs, de la culture, du développement 

économique et récréotouristique, en accord avec les politiques municipales et en fonction des besoins de 

son service, la personne occupant ce poste doit : 
 

 Exécuter les demandes pour la préparation des évènements organisés par le service ou toute autre 

tâche demandée par le directeur du service ou le chef de service; 

 Préparer et entretenir les plateaux sportifs tels que les terrains de soccer, baseball, etc.; 

 Faire la surveillance des patinoires extérieures, de son déneigement, arrosage et réparer les trous et 

fissures, et par la suite, informer son supérieur de l’état de la glace; 

 En plus des tâches relatives au montage et entretien de la glace, opère et inspecte la surfaceuse à glace 

(Zamboni) ainsi que les équipements pour la confection de la glace pour le curling (Rink-master, etc.) 

et vérifie l’entretien de ceux-ci; 

 Effectuer des travaux d’entretien mineurs des parcs, des bâtiments, des infrastructures de jeux et 

sportives, des autres espaces municipaux, afin de répondre aux besoins des services récréatifs 

et culturels; 

 Voir au bon fonctionnement des différents équipements reliés à l'entretien de parcs, effectuer diverses 

tâches reliées au déroulement des activités des plateaux sportifs ou culturels; 

 S’assurer de la propreté des sites; 

 Préparer les surfaces de jeux selon les horaires d’utilisation; 

 Voir à l’ouverture, à la préparation et à la fermeture des locaux, pour le déroulement des activités 

(montage et démontage), de la surveillance des lieux, de l’assistance aux participants et s’assurer de 

la propreté des lieux avant et après les activités ou évènements; 

 Connaitre et voir à l’application et au respect des règlements en vigueur et des horaires; 

 Faire de la surveillance aux divers endroits lors d’activités municipales; 

 Respecter les mesures de santé et sécurité au travail dans son milieu de travail; 

 Effectuer toute autre tâche connexe de même nature et en relation directe avec cet emploi. 
 
EXIGENCES DU POSTE ET QUALITÉS REQUISES 
 
 Secondaire IV ou l’équivalent; 

 Avoir un minimum de douze (12) mois d’expérience; 

 Posséder un permis de conduire valide; 

 Doit être disponible (horaire variable) du samedi au dimanche de jour, de soir et la fin de semaine; 

 Expérience dans un emploi similaire ou toute formation supplémentaire serait un atout; 

 Connaissance du milieu municipal serait un atout; 

 Avoir une bonne capacité physique; 

 Posséder des habiletés pour réaliser des travaux manuels; 

 Doit faire preuve de respect envers la clientèle, être diplomate, discret et avoir de l’entregent tout en 

travaillant avec rigueur, constance et faire preuve de loyauté envers son employeur; 

 Doit faire preuve d’autonomie et de débrouillardise, avoir un bon esprit d’équipe, être orienté vers les 

solutions, posséder un bon jugement, une bonne analyse et un bon sens de l’organisation; 

 Être capable de travailler dans des conditions climatiques difficiles; 

 La personne sera appelée à travailler dans tous les secteurs de la Ville. 
 

RÉMUNÉRATION 
 
Selon la convention collective présentement en vigueur. 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR LEUR CURRICULUM 

VITAE AU PLUS TARD LE VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 AVANT 16 H À 

L’ADRESSE SUIVANTE : 

 

Poste à temps complet « Préposé aux plateaux récréatifs » 

Ville de Rivière-Rouge 

25, rue L’Annonciation Sud, Rivière-Rouge QC  J0T 1T0 

Par télécopieur : 819 275-3676 /  Par courriel : rh@riviere-rouge.ca  
 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes. Nous souscrivons au principe 
de l’équité en matière d’emploi. Un test de qualification peut être exigé et la note de passage est de 70 %. Le candidat devra également se 

soumettre à une entrevue dans le cadre de l’octroi de ce poste. Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 
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