
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
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 le 
poste suivant : 

 
RÉCEPTIONNISTE-PISCINE 

(Surnuméraire) 
CENTRE AQUATIQUE DE MONT-SAINT-HILAIRE 

 
Responsabilités 
 

Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire de ce poste devra, entre autres, effectuer les tâches ci-
dessous. 
 

 Accueillir et renseigner la clientèle; 

 Vérifier la disponibilité des locaux et terrains sportifs au système informatique; 

 Effectuer des encaissements et balancement de caisse; 

 Travail général de bureau. 
 
Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être 
appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet 
sur l’évaluation. 
 

Bloc horaire de travail à combler : 
- Samedi et dimanche 12 h à 17 h, 1 fin de semaine sur 2; du 25 juin au 26 août 2018 
- Samedi et dimanche 7 h 30 à 12 h, 1 fin de semaine sur 2; (minimum 30 semaines par année) 
- Lors des congés fériés; 
- Remplacement des vacances et de congés sans solde et maladie. 

Note : Les blocs horaires peuvent varier. La piscine est ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 22h00 et le samedi et 
dimanche de 12h à 17h durant la période estivale. 
 

 
Exigences 
 

 Connaissance de l’informatique : environnement Windows et outils Microsoft ; 

 Responsable, bon jugement et aptitudes pour le service à la clientèle. 
 
Avantages et traitement 

Selon la Convention collective des cols blancs en vigueur. 



 
 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 15 avril 2018 , en le 
déposant à la réception du Service du loisir et du Centre aquatique, par la poste ou par courriel, à l’adresse 
suivante : 
 

Offre d’emploi 
« Réceptionniste-piscine - Centre aquatique » 

Ville de Mont-Saint-Hilaire 
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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