
 
 
 
 

 
La Ville d’Amqui, pôle principal des centres de services de la Vallée de La Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, ayant une 
population d’environ 6 200 habitants, sollicite des candidatures pour sa liste de rappel 

 

PRÉPOSÉ AUX LOISIRS 

Occasionnel 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la supervision du directeur du Service des loisirs, le titulaire du poste voit à l’entretien ménager général. Il effectue 
l’entretien et les réparations mineures des différents équipements, machineries et installations, effectue de menus travaux 
d’entretien de bâtiments, effectue l’entretien des terrains et des parcs en saison estivale, déblaie les portes et accès. Il 
collabore à la préparation et à la réalisation de divers événements tels le Grand Prix Cycliste, le Triathlon, la Foire agricole, 
la Saint-Jean-Baptiste, la Confédération. Il s’assure du bon fonctionnement de la piscine et fait les tests d’eau, prépare les 
salles de réunions, spectacles, soupers, prépare et entretien la glace à l’aide de la machine à glace et autres machineries 
spécialisées ou appropriées, contrôle les systèmes de refroidissement et de chauffage au moyen de l’ordinateur, voit à 
l’opération et à l’entretien des compresseurs. Il collabore avec les responsables du restaurant et du bar pour le bon 
fonctionnement, le service au public ainsi que l’entretien et les opérations, collabore avec les responsables d’organismes 
utilisateurs de l’aréna (arbitres, premiers soins, bénévoles, etc.), contrôle les entrées, les sorties et la circulation des joueurs 
et spectateurs, collecte les locations de glace, entrées de patinage et les autres frais et aller porter les dépôts au centre 
récréatif, fait respecter l’horaire des activités et les règlements pour un bon fonctionnement et une bonne discipline dans 
l’aréna, aiguise les patins, vend les produits et fait l’inventaire, fait une ronde de sécurité avant la fin du quart pour fermer 
l’éclairage dans les chambres et ferme à clé les portes et complète les rapports d’activités journalières, le journal de bord et 
fait rapport au supérieur immédiat de tout problème. 
 
Le titulaire du poste peut être appelé à travailler le jour, soir et fin de semaine pour des remplacements occasionnels. 
 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

• DES et une (1) année d’expérience pertinente; 
• Permis de conduire valide de classe 5; 
• Attestation du cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP); 
• Posséder des notions en électricité, en mécanique, en menuiserie et en plomberie; 
• Avoir un intérêt et une facilité d’apprentissage en informatique et électronique est un atout; 
• Être capable de recevoir et d’appliquer des directives tout en ayant de l’initiative et de la créativité; 
• Faire preuve d’une grande autonomie et polyvalence; 
• Posséder un grand sens de l’adaptation et être capable de travailler en équipe, aussi bien que seul; 
• Démontrer une grande capacité à travailler en équipe et entretenir un bon climat de travail; 
• Posséder de l’entregent, de la patience, un sens développé du service à la clientèle et aimer travailler auprès du public. 

 

Toute personne intéressée par ce poste (occasionnel) doit faire parvenir sa candidature à l’adresse suivante : 
 
Ville d’Amqui 
Poste de préposé aux loisirs (occasionnel) 
Att. Mme Marie-Pierre Morin 
20, promenade Marcel-Rioux, Amqui (Québec) G5J 1A1 
 
Ou par courriel à : rh@ville.amqui.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant été sélectionnées seront 
contactées. Nous souscrivons au principe de l’équité en emploi. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
OCCASIONNEL


