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 ET
OPÉRATEUR(TRICE) DE PISCINE
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Concours 21-309
Sous l’autorité du contremaître au Département entretien des plateaux du
Service des travaux publics, le titulaire du poste réalise des tâches relatives au
maintien des normes en matière de qualité de l’eau. Il opère les salles de
filtration et assure l’entretien sanitaire de l’enceinte des piscines intérieures ainsi
que des piscines extérieures.

Principales fonctions
•

Assure l’entretien ménager des bassins, la promenade et les espaces
adjacents au Centre aquatique Desjardins;

•

Assure l’entretien ménager de la salle de filtration et de tous les locaux
reliés aux équipements de filtration des piscines extérieures;

•

Effectue l’entretien mécanique des équipements de filtration et de
désinfection ;

•

Analyse et ajuste les paramètres physico-chimiques de l’eau de baignade
en fonction des normes en vigueur ;

•

Intervient lors d’évènements ponctuels pouvant contaminer l’eau des
bassins en fonction des procédures établies ;

•

Collecte l’information nécessaire à la tenue des différents
registres/inventaires au niveau des commande, qualité de l’eau, etc. ;

•

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

•

Signale toutes les anomalies, les réparations, les ajustements et les bris
des équipements sous sa responsabilité;

•

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 ;
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•

Effectue toutes autres tâches connexes en fonction des besoins de
l’organisation.
L’employé pourrait être appelé à intervenir à la piscine du Cégep de SaintHyacinthe pour analyser et ajuster les paramètres physico-chimiques de
l’eau de baignade en fonction des normes en vigueur.

Exigences du poste
•

Détenir un diplôme d’études secondaire ou l’équivalent reconnu par le
ministère de l’Éducation du Québec. Une expérience pertinente
supplémentaire en rapport à l’emploi pourrait palier à l’exigence de formation
académique;

•

Certification CPO (opérateur certifié en piscine et spa) valide ou en voie
d’obtention;

•

Permis de conduire classe 5 valide;

•

Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise, d’initiative, de jugement et de
proactivité;

•

Capacité à communiquer de façon efficace, à collaborer étroitement avec
différents intervenants et à maintenir d’excellentes relations
interpersonnelles;

•

Être en bonne condition physique.

Rémunération et heures de travail
La semaine de travail est d’une durée de 40 heures selon un horaire rotatif
incluant des soirs et des fins de semaine. La rémunération correspond à celle
prévue à la convention collective en vigueur et varie de 24.81 $ jusqu’à 29.19 $
et est accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux.

Postulez dès maintenant
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné
d’une copie des diplômes requis, au plus tard le 17 novembre 2021 en
mentionnant le numéro de concours 21-309,
par courriel ressources-humaines@st-hyacinthe.ca
ou par courrier à l’adresse suivante :
Direction des ressources humaines
Ville de Saint-Hyacinthe
700, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2
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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