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 POSTE SAISONNIER RÉGULIER

JOURNALIER AUX LOISIRS
La Municipalité de Ferme-Neuve est à la recherche de personnel pour un poste 
saisonnier régulier de journalier aux loisirs au Centre Sportif Ben Leduc.

DESCRIPTION DES TÂCHESDESCRIPTION DES TÂCHES
Le titulaire de ce poste exécute diverses tâches reliées à l’entretien et la surveillance 
des activités du Centre Sportif Ben Leduc et se voit confier également certaines affaires 
courantes.
Sous l’autorité du Directeur des Travaux Publics et de la Coordonnatrice aux Loisirs, 
cette personne agira à titre de journalier aux loisirs.

EXIGENCESEXIGENCES
• Apte à percevoir les sommes dues des locations de glace (décompte et remplir les 

formulaires nécessaires);
• Faire respecter la discipline au Centre Sportif Ben Leduc;
• Voir à l’entretien et au bon fonctionnement du Centre Sportif Ben Leduc;
• Voir à l’entretien et au bon fonctionnement des parcs; 
• Être habile sur l’utilisation de la surfaceuse;
• Être habile sur l’utilisation d’un tracteur; 
• Pouvoir utiliser la machinerie selon les règles de sécurité;
• Voir à l’entretien de la machinerie;
• Effectuer les tâches d’entretien du Centre Sportif Ben Leduc;
• Surveillance des locaux;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Avoir des aptitudes pour les travaux manuels;
• Toutes autres tâches connexes.

HORAIREHORAIRE
Horaire variable 35h/ semaine (jour, soir et fin de semaine) du dimanche au samedi.

SALAIRESALAIRE
Le salaire et les conditions de travail sont établis selon la convention collective.  

L’utilisation du masculin est dans le but d’alléger le texte.   
Nous remercions à l’avance tous les candidats.  

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

Toute personne désirant poser sa candidature doit soumettre son curriculum vitae 
avant 12h00 (midi), vendredi le 3 décembre 2021 par la poste ou par courriel à:

Mme Marie-Pierre Gauthier
Coordonnatrice loisirs, socioculturels et vie communautaire

Municipalité de Ferme-Neuve
125, 12e Rue

Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0 
loisirs@munfn.ca


