
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

Service des ressources humaines 
1370, rue Notre-Dame 

Lavaltrie (Québec)  J5T 1M5  
 

Profil de poste 

Surveillant.e 
Parcs et quai 
 
 

 

 
 

Conditions de travail 

✓ 30 heures par semaine 

✓ Horaire variable de jour, soir et  

fin de semaine 

✓ Salaire horaire entre 15.43$ et 18.53$ 

✓ Prime supplémentaire pour travail  

de soir (1,13 $ / h) et de  

fin de semaine (1,89 $ / h)  

 
Travailler pour la Ville de Lavaltrie c’est :  

✓ Un horaire flexible; 

✓ Une équipe dynamique; 

✓ Contribuer à l’offre de services aux citoyens par les 

installations ou lors d’événements; 

✓ Des lieux de travail diversifiés; 

Joins-toi à notre équipe ! 

 

Principales tâches et responsabilités  

• Ouvrir, fermer et assurer la surveillance des parcs, du quai, des plateaux sportifs, des bâtiments municipaux et des 
aires de jeux; 

• Assurer l’entretien ménager des bâtiments municipaux, du matériel ainsi que la propreté des parcs; 

• Préparer les plateaux sportifs intérieurs et extérieurs; 

• Assurer la sécurité des usagers du parc; 

• Soutenir les organismes et associations lors de leurs activités et événements spéciaux; 

• Percevoir l’argent de la vente de vignettes au quai; 

• Déneiger les entrées et les bords de patinoire; 

• Effectuer une tournée des parcs, des bâtiments municipaux et des écoles selon la demande; 

• Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences du poste  

• Être en bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur; 

• Être disposé à travailler le soir, tôt le matin et la fin de semaine; 

• Faire preuve d’un excellent sens de l’organisation; 

• Faire preuve de professionnalisme, de tact et d’entregent; 

• Posséder un permis de conduire classe 5 valide et un véhicule. 

 

Pose ta candidature maintenant ! 

Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature, en format PDF, à l’attention de Mme Karine Brousseau, 
directrice des ressources humaines, à emplois@ville.lavaltrie.qc.ca au plus tard le 19 août 2022.  
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