
 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

POSTE : PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN DES PATINOIRES, DES ESPACES MUNICIPAUX 

ET DES BÂTIMENTS 
 

Les personnes qui désirent poser leur candidature pour le poste doivent compléter un formulaire de demande d’emploi. 
Les formulaires sont présentement disponibles au Centre communautaire intégré de McMasterville situé au 255, boul. 
Constable ou encore sur notre site Internet au www.mcmasterville.ca. Aucun formulaire ne sera transmis par le biais du 
courrier. Vous trouverez ci-dessous les postes à combler pour la saison hivernale 2017-2018.  

Les Services techniques et de l’urbanisme de la municipalité de McMasterville sont à la recherche de candidats 
afin de combler les postes surnuméraires à temps partiel suivant : 

Dix (10) préposés à l’entretien des patinoires, des espaces municipaux et bâtiments 

Lieu de travail :  Parc Ensoleillé et autres terrains municipaux 

Disponibilités :  Le soir et/ou la fin de semaine et/ou les jours de congé scolaire 

Pré-requis (obligatoire) :  Formation RCR (veuillez nous fournir une photocopie de votre attestation) 

Atouts  

 Connaissance de l’entretien des patinoires et terrains municipaux 

 Détenir le cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction 

 Détenir un permis de conduire de classe 5 en vigueur 

Période d’engagement : 
 Début décembre 2017 à mars 2018 
 O à 40 heures par semaine (en fonction de la température et des besoins requis) 

Aptitudes : 
 Être responsable 
 Être en bonne condition physique 

Supérieur immédiat :  Le surintendant des Services techniques et de l’urbanisme 

Salaire :  12,24 $ / heure  

 

À qualifications et évaluations égales, la priorité est accordée aux résidents de McMasterville. 
 

Toute personne intéressée à l’un de ces postes doit obligatoirement faire parvenir son formulaire de demande d’emploi 
dûment complété par l’un ou l’autre des moyens de transmission suivants :  
 
Par courriel :  accueil@municipalitemcmasterville.qc.ca 
 
Par la poste/en personne :  Mathieu Chapdelaine, ing., directeur des Services techniques et de l’urbanisme 
 Centre communautaire intégré de McMasterville (CCIM) 
 255, boul. Constable, McMasterville (QC) J3G 6N9 
 
Date limite du concours : Mercredi 1er novembre 2017 
 
Seuls les candidats retenus pour entrevues seront contactés.  
 
N.B. Le genre masculin utilisé ne se veut nullement discriminatoire. Ces postes s’adressent à la gent féminine et masculine. 

 

http://www.mcmasterville.ca/

