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Relevant du directeur des bâtiments, parcs et espaces verts, le journalier aux 
loisirs devra effectuer les tâches d’entretien ménager, des terrains, des parcs et 
terrains de jeux et des bâtiments de la municipalité.

• Effectuer l’entretien ménager des bâtiments et édifices de la Municipalité; 
• Effectuer l’entretien des parcs, terrains et terrains de jeux;
• Effectuer la mise en forme des nouvelles aires de jeux ;
• Effectuer l’entretien de la machinerie (tracteur, tondeuse, etc.);
• Effectuer l’entretien des bâtiments.

Important : La liste des responsabilités énumérées ci-dessus reflète les éléments 
caractéristiques du poste et ne doit pas être considérée comme une liste exhaustive de 
toutes les exigences occupationnelles liées au poste. 

Adresse de la 
municipalité

3860 rue de l’Hôtel-de-Ville, 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 

Québec G0X 3J0

Conditions de travail
Salaire offert :

À partir de 22,44$/h 
jusqu’à 26,74$/h.

Durée de l’emploi : 
Saisonnier (Début 
avril à novembre) 

Statut du poste :
Temps plein, 40 

heures par semaine, 

Sujet au temps supplémentaire 
(soir, nuit et fin de semaine);

Pour postuler

Inscrire le numéro de l’offre 
(MDC-72202)  sur votre CV et 

l’acheminer par courriel 
à l’adresse suivante : 

rh@lgconsilium.com ou par 
télécopieur : 1-833-345-3030

Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous porterez à notre entreprise.  

Veuillez noter que seuls les candidats 
retenus seront contactés.

La municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, située en Mauricie, plus 
précisément dans la MRC des chenaux, présentant une population plus de  
6000 citoyens, souhaite recevoir des candidatures pour combler la fonction en titre.

Offre d’emploi
Journalier.ère aux loisirs

Sommaire des fonctions et responsabilités

Qualités recherchées

Exigences et profil recherché

Niveau d’étude : Diplôme d’études secondaires (DES) complété;

Expérience reliée à l’emploi : Expérience de travail pertinente au poste 
à combler, un atout.

• Posséder un permis de conduire valide au Québec de classe 5 ;
• Connaissance de l’utilisation des outils manuels, un atout ;
• Être prêt à suivre tous les types de formation disponibles.

• Posséder des habiletés à travailler manuellement ;
• Être consciencieux, assidu et ponctuel ;
• Posséder un bel esprit d’équipe ;
• Être capable de travailler sous pression ;
• Faire preuve d’initiative et d’autonomie ;
• Respecter les règles de sécurité en tout temps ;
• Avoir le désir du travail bien fait.




