OCCASION D’EMPLOI
Préposé(e) aux installations de parcs et loisirs

CANTON DE CHAMPLAIN
(16.35$/hr to 21.63$/hr)
Le canton de Champlain compte une population de 8 700 personnes et est situé à l’est
d’Ottawa et à l’ouest de la Ville de Montréal et à proximité des autoroutes majeures
(401, 417 et 34). Le canton de Champlain recherche une personne énergique et
motivée afin de pourvoir le poste de préposé(e) aux installations de parcs et loisirs.
Le/la candidat(e) retenu(e) aura comme responsabilités d’aider à exploiter et à entretenir
les installations et propriétés de loisirs (surtout un aréna, des patinoires extérieures, des
parcs, un terrain de camping, une marina et des salles de réception).
EXIGENCES:
 un diplôme d’études secondaires;
 doit posséder un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule personnel;
 bilingue dans les deux langues, soit le français et l’anglais;
 des connaissances générales en menuiserie;
 bonnes aptitudes à la communication orale et écrite;
 être en bonne forme physique pour le travail manuel;
 doit posséder un certificat de secourisme et en RCR ou être disposé à être
formé;
 un certificat en « Basic Arena Refrigeration » serait un atout (Ontario Recreation
Facilities Association); et
 disposé à se soumettre à une vérification des antécédents criminels.
Ce poste à temps plein est basé sur une semaine de travail de 40 heures, du lundi au
vendredi, sous réserve des horaires variables en raison du travail saisonnier. Nous
offrons un excellent ensemble de bénéfices.
Une description détaillée du poste est disponible au bureau du Canton et à l’adresse
suivante : www.champlain.ca.
Les personnes qualifiées sont invitées à soumettre une lettre de présentation et leur
curriculum vitae en toute confidentialité préférablement par courriel d’ici 16 heures le
lundi 25 juin 2018 identifiant ce matériel comme étant : préposé(e) aux installations de
parcs et loisirs.
Courriel : lisa.burroughs@champlain.ca
Lisa Burroughs, Directrice du Service des parcs et loisirs
948 est, chemin Pleasant Corner, Vankleek Hill (Ontario) K0B 1R0
Tél. : 613 678-3003 Téléc. 613 678-3363
Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt. Seulement, nous ne communiquerons qu’avec celles sélectionnées
pour une entrevue. Les renseignements récoltés seront utilisés conformément à la Loi sur l’accès à l’information
municipale et la protection de la vie privée aux fins de sélection.

