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DEVENEZ 

PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE À LA CLIENTÈLE – 

PATROUILLEUR (EUSE) À TEMPS PARTIEL 
PARC LES SALINES 

AU SERVICE DES LOISIRS 

 

(Horaire de fin de semaine et occasionnellement lors 

d’événements spéciaux) 

 
Le parc Les Salines est une base de plein air publique située le long de l’autoroute 
Jean-Lesage. On y retrouve, des sentiers de marche, de vélo de montagne, aire de 
pique-nique, jeux d'eau, aire de jeux, sentiers de raquette, ski de fond, patinoire, 
sentier glacé et butte à glisser. 
 

 

 
Principales tâches à effectuer  

• Informer le public sur les activités et les services offerts au parc et orienter les 
clients; 

• Louer les équipements de plein air mis à la disposition du public; 

• S'assurer que les aires communes soient propres (à l’intérieur et à l’extérieur); 

• Patrouiller dans les sentiers et les différentes zones récréatives; 

• Opérer une caisse enregistreuse et accomplir toutes les tâches reliées à cette 
opération. 

 

 
Qualités recherchées 

• Aimer le plein air; 

• Avoir des aptitudes à communiquer et à servir la clientèle; 

• Capacité d’agir rapidement avec diplomatie; 

• Capacité d’effectuer des transactions monétaires; 

• Habileté à travailler en équipe; 

• Formation en premiers soins (un atout). 

 

 
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. Les employés doivent être disponible pour travailler 
la fin de semaine. 
Le taux horaire sera établi selon l’échelle salariale entre 16.00 $ et 17.00 $ de l’heure 
(échelle 2022).  
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Postuler dès maintenant   

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae dès que 

possible par courriel loisirs@st-hyacinthe.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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