
 
 

Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une municipalité en pleine croissance de près de 19 000 habitants.  
Le Service du loisir et de la culture est à la recherche de candidatures pour combler les postes suivants : 

 
OFFRES D’EMPLOIS – ÉTÉ 2018 

(temps plein et temps partiel) 
 

POSTES DE PRÉPOSÉS AUX TERRAINS SPORTIFS 1 
 
- Terrain multisports 
- Parc Hertel 
 
Période : mi-avril à mi-octobre 
 
Responsabilités : Fournir et assurer la disponibilité des équipements et du matériel sur chacun des sites, voir au bon suivi des 
réservations des terrains ainsi qu’au déroulement des activités font partie des tâches que devront accomplir les préposés. 
 
Compétences recherchées 
 
- Avoir 16 ans et plus; 
- Être disponible de la mi-avril à la mi-octobre (horaire variable); 
- Être autonome, responsable et avoir un bon jugement; 
- Détenir un permis de conduire valide, classe 5; 
- Communiquer facilement avec le public; 
- Posséder une formation en secourisme (un atout). 
 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae avant le 18 février 2018 
 
Avantages et traitement 
 
La rémunération pour l’ensemble des postes affichés sera assujettie à la politique salariale en vigueur du Service du loisir et de la 
culture de la Ville. De plus, chaque candidat devra compléter un formulaire de vérification des antécédents judiciaires disponible à la 
réception du Service du loisir et du Centre aquatique. Veuillez prendre note qu’à compétence égale, la priorité sera accordée aux 
résidents de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Ces descriptions ne sont pas limitatives.  Elles contiennent les éléments principaux à accomplir.  Le salarié peut être appelé à 
s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 
 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae, en indiquant clairement la mention « Offre d’emploi » et le poste 
pour lequel elles souhaitent soumettre leur candidature, par la poste, par courriel ou en le déposant en personne à la réception du 
Service du loisir et du Centre aquatique. 

Offre d’emplois– Été 2018 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Service du loisir et de la culture 
100, rue du Centre-Civique 

Mont-Saint-Hilaire (QC) J3H 3M8 
loisirs@villemsh.ca 

 
La ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 
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