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OFFRE D’EMPLOI  
 
 

Poste étudiant – Service des loisirs – HIVER 2021 - 2022. 
 

La Ville de Brownsburg-Chatham est actuellement à la recherche d'étudiants pour aider  la 
clientèle auprès des activités municipales hivernales.  L’étudiant répond aux questions des 
clients, participe à l’accueil de ceux-ci, au besoin et effectue également des tâches d’entretien 
autour du site où il est assigné.  
 
PRINCIPALES TÂCHES : 
 
Sous l’autorité du directeur des loisirs, l’étudiant s’assure du suivi des tâches qui lui sont 
confiées.  
 

 S’assure de la propreté du bâtiment d’activité où il est assigné; 

 Gère les ordures,  

 S’assure que les accès soient toujours déneigés; 

 Apporte son soutien à l’entretien des patinoires.  
 
AUTRES TÂCHES 
 
Cette description n'est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir. 
L’étudiant peut être appelé à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandées par son 
supérieur; 
 
HABILETÉS ET APTITUDES 
 

 Excellente habileté de communication; 

 Excellente condition physique (pelletage et entretien); 

 Disposé à travailler à l’extérieur la plupart du temps; 

 Posséder un permis de conduire valide de classe 5; 

 Discrétion, tact, courtoisie et initiative; 

 Polyvalence et autonomie; 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles; 

 Facilité à effectuer des tâches diversifiées; 

 Être disponible entre 17 h et 22 h la semaine et entre 10 h et 22 h les fins de semaine. 
 

CONDITIONS 
 

 Emploi temps partiel 

 Du 15 décembre 2021 au 15 mars 2022 ou selon les conditions météorologiques; 

 Horaire variable de jours, de soir et les fins de semaine - 20 et 30 heures par semaine; 

 Lieu de l’emploi : 300, rue de l’Hôtel de ville, Brownsburg-Chatham. 
 
CONDITIONS SALARIALES 
 
Salaire horaire de 14.50 $.. 
 
Signification d’intérêt jusqu’au 26 novembre 2021 à 13 h. 
 
Lisa Cameron 
Directrice des ressources humaines,  
communications et relations avec le milieu 
300, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Brownsburg-Chatham, Québec J8G 3B4 
450 533-6687 Poste 2824 
rh@brownsburgchatham.ca 
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