OFFRE D'EMPLOI – PRÉPOSÉ AUX LOISIRS
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Poste permanent, non-syndiqué
Située dans la MRC des Pays-d‘en-Haut, la Municipalité de Morin-Heights compte plus de 4 600
citoyens, dans un territoire d’une superficie de près de 60 km2, comportant une belle dynamique
rurale en plein développement. L’équipe municipale se compose d’une centaine d’employés à
temps plein, à temps partiel ou saisonniers, énergiques, passionnés et dévoués au service des
citoyens.
SOMMAIRE DU POSTE
Relevant de la Directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le titulaire
du poste effectue les travaux manuels en lien avec les événements ainsi que les installations et
activités récréatives. Il exécute diverses tâches en soutien aux opérations du service ainsi qu’à
l’entretien des équipements.
DESCRIPTIF DU POSTE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Effectue des travaux sommaires de menuiserie requis au soutien des activités du
Service;
Effectue les travaux d’entretien et de réparation des équipements du Service;
Agis comme manœuvre pour les évènements et activités du Service et pour certains
événements communautaires;
Assure le soutien et l’exécution de certains travaux pour le Réseau de plein air;
Inspecte régulièrement les équipements et différents plateaux récréatifs et sportifs
afin de s’assurer de la sécurité des utilisateurs et du bon fonctionnement;
Effectue les achats et le transport de matériaux pour le Service;
Effectue diverses installations saisonnières en lien avec la préparation des
infrastructures de son Service;
Mets à jour le tableau de requêtes hebdomadaire, utilise les outils de
communications et les équipements informatiques à sa disposition afin d’assurer les
suivis de son travail;
Collabore avec l’ensemble du personnel à l’accomplissement d’une réussite
organisationnelle basée sur les valeurs et les objectifs de la Municipalité.

EXIGENCES DU POSTE
•
•
•
•
•

Détenir un permis de conduire valide de classe 5;
Être bilingue (un atout);
Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;
Posséder un minimum d’un (1) an d’expérience pertinente à la fonction;
Posséder une certification ou être disposé à suivre le cours de secourisme en milieu
de travail;

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Être disposé à travailler entre 38 et 40 heures par semaine sur un horaire variable du
lundi au vendredi avec possibilité de travailler à l’occasion les soirs ou fins de
semaine lors d’événements spéciaux;
Habileté à travailler manuellement;
Être en bonne forme physique et capable de lever de lourdes charges;
Connaissances et aptitudes en menuiserie (pas de cartes de compétences requises);
Pouvoir exécuter son travail de façon sécuritaire en tout temps et en tout lieu selon
les normes de santé et de sécurité au travail;
Savoir exercer plusieurs projets en même temps, gérer les priorités et son stress;
Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie, de diplomatie et de bon jugement;
Connaissance de la suite Office;
Avoir une attitude collaborative et pouvoir à travailler efficacement en équipe.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
•

•
•
•
•
•

Horaire de travail : lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h
(L’horaire de travail peut varier en fonction des besoins du service (travaux,
programmation, événements, etc…)
Statut : Permanent à temps plein
Entrée en fonction : dès que possible
Fin du concours : 18 septembre 2022
Salaire horaire : 31,01$
Assurances et avantages sociaux : prévus à la politique des conditions de travail du
personnel cadre et des professionnels non syndiqués.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre Municipalité. Nous désirons
vous informer que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour
une entrevue.
Note : le générique masculin est utilisé sans aucune discrimi nation et uniquement pour
alléger le texte.
Pour poser votre candidature, envoyez votre CV à l’adresse suivante :
En personne : Au Chalet Bellevue (27, rue Bellevue, Morin-Heights)
Dans une enveloppe à l’attention de Madame Catherine Maillé
Par courriel à : loisirs@morinheights.com

