
   
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER (ARÉNA) 
 
OBJET :  Offres d’emplois (1) - Aréna/journalier (postes temps plein)  
 
Nature du travail : 
 
Sous la supervision du coordonnateur des sports en période hivernale, du directeur des 
travaux publics et du contremaître en période estivale, la personne titulaire de ce poste 
accomplit divers travaux manuels ayant trait au nettoyage et à l’entretien de l’aréna, des 
parcs et des plateaux sportifs, selon les besoins et la saison, soit : coupe de gazon, peinture, 
etc., voit à la sécurité des lieux ainsi qu’à celle du public utilisateur, et ce, conformément 
aux règles établies. 

 
 

Profil recherché : 
 
La Municipalité recherche des personnes polyvalentes, autonomes, dynamiques, capables 
de travailler en équipe et ayant le sens de l'initiative. 
 
La personne doit : 
 
- Avoir une bonne capacité physique; 
- Faire preuve d’habiletés manuelles et posséder des connaissances pratiques pour les 

travaux d’entretien; 
- Détenir un permis de conduire de classe 5 en règle; 
- Être courtois et avoir de l’entregent. 

 
 

Statut et rémunération : 
 
Poste à temps plein – 40 heures/semaine, l'horaire de travail pourra être de 16h30 à 00h30 
en période hivernale et de 8h00 à 17h00 en période estivale. 

 
La rémunération et les conditions seront établies selon les dispositions de la convention 
collective en vigueur.  
 
Une période de probation de trois (3) mois sera appliquée avant de confirmer 
l’engagement définitif du candidat. 
 
L'entrée en fonction est prévue le plus rapidement possible. 
 
 

Procédures de sélection : 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 23 août 2021 
à 16 h 30 à l’attention de : 
 
 Patrick Fréchette  
 Aréna de Saint-Cyrille 
 4675, rue Principale 
 Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec) J1Z 1E4 

 
 Courriel :  arenastcyrille@hotmail.com 
 
Note: Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 


