
 
Offre d’emploi 
 

JOURNALIER / PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

 
Poste permanent, temps plein 
 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche de candidat(e)s pour occuper un poste de 
journalier / préposé à l’entretien des infrastructures pour le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire. Il s’agit d’un poste permanent. 

 
DESCRIPTION DE POSTE 
Sous l'autorité de la directrice du service, le titulaire doit s’assurer des travaux d’entretien et 
de préparation sur les terrains et bâtiments municipaux sous la responsabilité du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

 
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

 Assurer l’entretien des bâtiments municipaux. 

 Effectuer certains travaux d’aménagement, d’entretien, de réparation et d’amélioration des 
immeubles de la municipalité. 

 Préparer les salles pour les différentes activités. 

 Exécuter toute autre tâche connexe sur demande. 
 

ENTRETIEN DES PARCS ET ESPACES VERTS 

 Exécuter les travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation requis des parcs et 
espaces verts de la municipalité. 

 Préparer les terrains et plateaux pour les activités du service. 

 Exécuter toute autre tâche connexe sur demande. 
 
PRÉPARATION DES ÉVÉNEMENTS 

 Faire le montage et le démontage des sites lors des événements municipaux. 

 Assurer un soutien technique pendant les événements. 

 Collaborer avec les promoteurs externes pour l’organisation des événements. 

 Exécuter toute autre tâche connexe sur demande. 
 

EXIGENCES 

 Expérience en entretien de bâtiment, parcs et terrains municipaux. 

 Détenir un permis de conduire classe 5. 

 Avoir son diplôme d’études secondaires. 

 Détenir de l’expérience en logistique d’événement sera considéré comme un atout. 

 Être organisé, structuré et avoir une facilité à travailler en équipe. 
 

CONDITIONS 
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport.  Le salaire offert 
pour 2019 varie entre 20,31 $ à 24,27 $ de l’heure (selon expérience et qualification). 
Il s’agit d’un poste à temps plein de 40 h / semaine, du mardi au samedi selon un horaire 
variable (jour, soir, semaine et fin de semaine). 
 



 
POSTULER 
Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre 
leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation démontrant leur intérêt et 
postuler en ligne en accédant au site Internet de la Municipalité à : 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 

au plus tard le 13 mars 2019.  Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront 
un suivi.  La Municipalité de Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. 
 
Personne responsable du poste : Sylvie Roy, directrice du Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire. 
 


