Ville de Saint-Lambert
AVIS D’AFFICHAGE
Concours numéro 2017-038
TITRE :

Maintenance (entretien de piscines)

DIRECTION :

Loisirs, sports et vie communautaire

CATÉGORIE :

Piscines

STATUT

Temporaire

RÉMUNÉRATION :

20,13 $ / heure

LIEU DE TRAVAIL :

600, avenue Oak
Saint-Lambert (Québec) J4P 2R6

HORAIRE :

Variable en fonction des activités.

DURÉE DE
L’AFFICHAGE :

9 au 30 novembre 2017

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION :
Sous la supervision du chef de la division aquatique et jeunesse et sous la coordination du coordonnateur aquatique ainsi que
du chef maintenance, l’employé doit effectuer différentes tâches d’entretien afin d’assurer une propreté impeccable des bassins
et des bâtiments de la division aquatique.

EXEMPLES DE TÂCHES À ACCOMPLIR (principales tâches) :





S’assurer d’une qualité d’eau impeccable : effectuer les tests d’eau et les changements chimiques requis;
Accomplir différentes tâches techniques en salle de filtration : lavage à contre-courant, nettoyage des paniers à charpies,
ajustement des doseurs, réglage des valves;
Nettoyage de la piscine à l’aide de la balayeuse;
Effectuer différentes tâches d’entretien; nettoyage des chalets.

EXIGENCES :






Posséder un diplôme d’études secondaires;
Expérience en entretien aquatique et en entretien de bâtiments;
Posséder un sens de l’organisation développé;
Autonomie et esprit d’initiative;
Excellente capacité à communiquer en français;

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une preuve de fréquentation scolaire, leur curriculum vitae et une lettre de
présentation et d’intérêt, en mentionnant clairement le numéro de concours 2017-038, au plus tard le 30 novembre 2017, avant 17 h,
à l’adresse suivante :

Ville de Saint-Lambert - Direction des ressources humaines et des communications
55, avenue Argyle
Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3
Courriel : dotation@saint-lambert.ca
Télécopieur : 450 672-3732
La Ville de Saint-Lambert souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des communautés culturelles à
poser leur candidature. Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

