La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer dans un milieu
dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de
ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation
publique à dimension humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler le poste saisonnier suivant :

Journalier sports et plein air
(Poste saisonnier)
RESPONSABILITÉS


Inspecter, entretenir, tondre et réparer les espaces verts, les équipements ainsi que les
installations sportives, récréatives et de loisirs : parcs, plage, terrains sportifs, pistes cyclables,
skate park, patinoires extérieures, patinoire Bleu Blanc Bouge, pente de ski, etc.;



Veiller à la propreté des espaces publics : centre-ville, parcs, stationnements, terrains sportifs,
patinoire, etc;



Conduire des équipements à moteur tels que la surfaceuse, motoneige, tracteur, etc.;



Transporter, manipuler et installer le matériel nécessaire aux opérations-terrain, été comme
hiver;



Coordonner le personnel étudiant et occasionnel, lorsque requis;



Procéder à l’inspection journalière des équipements : huiler, graisser et faire certains
ajustements mineurs;



Participer à la préparation des différents événements organisés par la Ville : Hiver en Fête, Vald’Or s’embellit, Mois de l’arbre et des forêts, etc;



Aider à l’entretien des pistes de ski et des « fat bikes »;



Participer à la réalisation des différents projets d’aménagement du service;



Préparer et entretenir les glaces du sentier Agnico-Eagle et des patinoires extérieures;



Faire le montage et démontage de la patinoire Bleu, Blanc, Bouge ;



Surveiller les systèmes de réfrigération de la patinoire Bleu, Blanc, Bouge et s’assurer que tout
fonctionne ;



Effectuer l’entretien préventif des équipements de location à la patinoire BBB (aiguiser les
patins, vérifier les bâtons, casques, support à patin et lacets) ;



Effectuer l’abattage d’arbres, la taille des branches des arbres qui peuvent présenter un risque
à la sécurité des citoyens et réaliser des travaux de haubanage, au besoin;



Apporter du support aux autres services lorsque demandé;



Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le
programme de prévention;



Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ


Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée équivalente;



Avoir une expérience pertinente d’au moins 3 ans dans le domaine;



Être habile à conduire un tracteur à pneus équipé d’un moteur à essence ou diesel, à usage
variable, selon l’accessoire qu’on y fixe : tondeuse, godet, etc.;



Posséder un jugement sûr et une grande dextérité à exécuter les travaux dans chacun des
domaines énumérés ci-dessus;



Être sensible à déceler tout mauvais fonctionnement sur les véhicules qu'il sera appelé à
conduire;



Être en bonne condition physique;



Avoir un bon esprit d'équipe et des aptitudes de travail en groupe;



Être détenteur d’un permis de conduire de classe 5 valide.

CONDITIONS
L’horaire de travail est de 4 jours travaillés et 3 jours de congé durant la période estivale, pour un
total de 40 heures par semaine et le taux horaire est de 27,29 $. L’entrée en poste est prévue dès
maintenant et la fin de saison est prévue vers à la mi-octobre 2022. Il y a possibilité de renouveler
le contrat pour la saison hivernale.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation et d’attestation d’études à l’attention du service des ressources humaines au plus
tard, le 26 juin 2022.
Seules les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés.

Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca
(#2022_06_04)

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et
les personnes handicapées à lui adresser leur candidature

