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Vous recherchez un environnement de travail convivial, stable et 
sécuritaire? 
Vous voulez travailler pour une grande ville de 57 297 citoyens et dans une 
équipe à dimension humaine? La Ville de Saint-Hyacinthe recrute 
actuellement de nouveaux talents afin de répondre aux nombreux défis en 
cours et à venir dans notre ville dynamique.  

 
DEVENEZ  
APPARITEUR-SURVEILLANT DE 
TERRAINS SPORTIFS 
AU SERVICE DES LOISIRS  
Emploi temporaire - saison 2021  
(Poste à temps partiel : juin à octobre) 
 

 
Principales fonctions  

 

• S’assurer du bon état des lieux avant la réservation. Replacer les 
équipements aux bons endroits. 

• Accueillir et valider l’identité des organismes privés ou reconnus qui ont 
réservés le(s) terrain(s) sportif(s). 

• Débarrer le(s) terrain(s) sportif(s) réservé(s) selon l’horaire fourni par le 
Service des loisirs de la Ville de Saint-Hyacinthe. Allumer les lumières au 
besoin. 

• Veiller au respect de l’utilisation des lieux et des équipements. Informer les 
responsables du Service des loisirs de tous manquements à ces 
règlements. 

• Effectuer des inspections régulières de l’état des équipements. Informer 
les responsables du Service des loisirs des besoins d’entretien et de 
réparation. 

• Formuler des recommandations et des suggestions afin d’améliorer le 
fonctionnement du secteur locatif du Service des loisirs. 

• Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe. 
 

 
Exigences du poste   
 

• Détenir son permis de conduire et son véhicule; 

• Avoir des aptitudes en communication et en service à la clientèle; 

• Faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités. 
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 Rémunération et horaire de travail 
 
L’échelle salariale débute à 13.50 $ de l’heure.  
Les heures de travail varient selon les réservations privées ce qui correspond à 
environ 7 h à 10 h par semaine. Elles sont normalement réparties de la façon 
suivante avec quelques ajouts possibles.  

• Samedi de 18 h 30 à 20 h 30  
• Dimanche de 10 h 30 à 12 h 
• Deux soirs en semaine de 20 h à 22 h 30  

 

 Postuler dès maintenant   
 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae le plus 
rapidement possible par courriel à l’adresse suivante :  
 

loisirs@ville.st-hyacinthe.qc.ca 
 
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des 
personnes vivant avec un handicap, des minorités visibles, des autochtones et des 
minorités ethniques. L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement 
dans le but d’en faciliter la lecture. 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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