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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  

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN 
(Poste à temps partiel) 

AU CENTRE AQUATIQUE DESJARDINS  
(Horaire de soir et de fin de semaine) 
 
Sous l’autorité du coordonnateur département entretien des plateaux et traitement 
des requêtes du Service des travaux publics, le titulaire du poste réalise les travaux 
d’entretien ménager du Centre aquatique Desjardins (à l’extérieur de l’enceinte de 
la piscine) et contribue au maintien quotidien de la propreté et de la sécurité des 
lieux. Il voit également à l’entretien ménager des locaux utilisés par l’équipe 
aquatique sur les piscines extérieures. 
 

 
Principales fonctions  

 

• Assure la propreté des lieux, nettoie les toilettes, les vestiaires, les aires 
d’attente et les estrades, la cantine et les salles de rencontre; 

• Effectue l’entretien ménager des espaces administratifs du Service des 
loisirs; 

• Effectue les montages/démontages lors d’évènements spéciaux et des 
locations de salle ; 

• Peut être appelé à transporter et manipuler différents équipements tels 
tables, chaises, etc.; 

• Agit à titre de personne ressource auprès du public et offre un service à la 
clientèle de qualité ; 

• Respecte les normes et les pratiques en matière de santé et sécurité au 
travail ; 

• Signale toutes les anomalies, les réparations, les bris et le vandalisme;  

• Effectue toutes autres tâches connexes en fonction des besoins de 
l’organisation. 

 
Exigences du poste   

• Diplôme d’études secondaires complété;  

• Expérience en travail manuel dans un domaine connexe au travail 
d’entretien ; 

• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise, d’initiative, de jugement et de 
proactivité; 
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• Capacité à communiquer de façon efficace ; 

• Capacité à collaborer étroitement avec différents intervenants et à 
maintenir d’excellentes relations interpersonnelles; 

• Être en bonne condition physique.  
 

 
Rémunération et heures de travail   

 
Étant un employeur engagé, la Ville de Saint-Hyacinthe vise à soutenir les étudiants 
dans leur cheminement académique et s’engage à offrir une moyenne de 16 heures 
par semaine pendant l’année scolaire. Ce nombre d’heures pourraient augmenter 
pendant la période de vacances.  
 

Début de l’emploi : dès que possible 

Horaire de travail selon les disponibilités : soir de semaine, jour et soir fin de 
semaine 

Salaire horaire : 23.60 $ 
 
 

 
Postuler dès maintenant   

 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae, dès que 

possible en mentionnant le titre du poste par courriel à l’adresse suivante : 
ressources-humaines@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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