
La Ville de Windsor, située au cœur des Cantons-de-l’Est, procède 
actuellement au recrutement d’une personne compétente, 
dynamique et désireuse de se joindre à une organisation en pleine 
croissance, pour occuper le poste suivant : 

 

 
Journalier polyvalent 

 
 
TYPE DE POSTE :   Temps plein, 40 heures/semaine 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :  Dès que possible 
 

RESPONSABILITÉS : 

Relevant du directeur du service des loisirs, de la culture et du développement communautaire, le titulaire de ce 

poste se voit confier diverses tâches d'entretien au niveau des parcs, des espaces verts, des terrains de jeux et 

du Centre sportif J.-A. Lemay (aréna) et de toutes surfaces sportives et récréatives. (Piscine extérieure, terrain 

de balle, terrains de soccer, bâtiment soccer, etc.). 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 

Parcs, espaces verts et terrains de jeux 

• Utilise et opère les équipements motorisés et véhicules de la Ville tels que camionnette, tracteur, tout-

terrain, tondeuse frontale ;  

• Utilise et opère les équipements d'entretien de la Ville tels que tondeuse, débroussailleuse, scie à chaîne 

et autres outils) ; 

• Participe aux travaux d'entretien des parcs, espaces verts, terrains de jeux de la Ville, tels qu'identifiés 

au plan de travail du Service (tonte de gazon, ramassage de feuilles, nettoyage de détritus, ramassage 

des poubelles, etc.) ; 

• Participe aux travaux de réparation et d’entretien des infrastructures des parcs, espaces verts et terrains 

de jeux (mobiliers de parc, bâtiments, équipements sportifs, jeux extérieurs, etc.) ; 

• Effectue l'installation et le démantèlement des bandes de patinoires extérieures, procède à l'enlèvement 

de la neige et à l'arrosage selon les disponibilités de l'horaire de travail et les conditions climatiques ; 

• Assure l’entretien et le bon fonctionnement de la piscine municipale et de tous les bâtiments sportifs ; 

• S’assure que l’état du plateau sportif est sécuritaire pour les utilisateurs ; 

• Vois au respect et à l’application de la réglementation des différents plateaux sportifs ; 

 

Centre sportif J.-A. Lemay (aréna) 

• Utilise et opère les équipements motorisés et véhicules de la Ville (Surfaceuse) ; 

• Effectue les tâches nécessaires à l'entretien ménager du Centre sportif J.-A. Lemay (aréna) à savoir le 

nettoyage au niveau des salles de joueurs, salles de toilettes, bureaux, gradins, salle des sportifs, aires 

communes, etc.; 

• Participe aux travaux d'entretien et de réparation des infrastructures intérieures et extérieures 

(menuiserie, peinture) ; 

• Participe à la préparation, à l'entretien et à l'enlèvement de la glace ; 

• Exerce une surveillance du Centre sportif J.-A. Lemay et applique la réglementation ; 

• Vérifie le bon fonctionnement de tous les systèmes mécaniques, y effectue les réparations, s'il y a lieu, 

et informe son supérieur de tout bris ou malfonctionnement ; 

• Accomplis toutes autres tâches connexes. 

 

 

EXIGENCES : 

• Avoir complété son diplôme d'études secondaires ; 

• Posséder un minimum d’un (1) an d’expérience dans le domaine ; 



• Être capable d'utiliser et d’opérer certains outillages mécaniques (tondeuse, tronçonneuse, 

débroussailleuse, coupe-bordure, etc.) ; 

• Être capable d'utiliser et d’opérer certaines machineries (tracteur, souffleur, tondeuse frontale, tout-

terrain) ; 

• Être capable d'utiliser et d’opérer une surfaceuse à glace ; 

• Être habile à exécuter toutes sortes de travaux d'entretien extérieurs et intérieurs conformément aux 

directives ; 

• Détenir un permis de conduire classe 3 ; 

• Détenir une preuve de la réussite du cours de sécurité sur les chantiers de construction. 

 

CONDITIONS SALARIALES : La rémunération et les conditions de travail sont établies selon les 

modalités de la convention collective en vigueur. 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature au plus tard le 12 mars 2021 à minuit, à 

l’adresse suivante : 

 
VILLE DE WINDSOR 

Service des ressources humaines 
11, rue Saint-Georges local 230, C.P. 90, Windsor, QC, J1S 2L7 

Courriel: info@villedewindsor.qc.ca 

 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe de l’équité en matière d’emploi. 

mailto:info@villedewindsor.qc.ca

