Offre d’emploi : Emploi Étudiant
Agent d’inventaire et d’inspection des infrastructures en loisir
Numéro d'affichage :

2018/06/06

Durée de l’emploi :

18-06-2018 au 17-08-2018 (9 semaines)

Secteur de travail :

Circonscription de Châteauguay-Lacolle (MRC des Jardins-deNapierville, Roussillon et Beauharnois-Salaberry)

Statut :

Temporaire, saisonnier, temps plein

Admissibilité :

Étudiant âgé entre 18 et 35 ans, qui retourne aux études en
septembre (Subvention salariale de Emploi Été Canada), doit
posséder une voiture et/ou permis de conduire valide

Salaire :

14 $/heure et allocation pour frais de déplacement de
75 $/semaine

Horaire de travail :

35 heures/semaine

DESCRIPTION DE LA FONCTION
Sommaire de la fonction d’agent d’inventaire et d’inspection des infrastructures en loisir
Il s’agit d’un poste d’agent d’inventaire des infrastructures en loisir dans les parcs et bâtiments
communautaires des villes et municipalités de la Montérégie, plus précisément la circonscription de
Châteauguay-Lacolle. L’inventaire se fait via l’application en ligne www.parc-o-mètre.com (répondre à
des questions sur un iPad à propos d’un équipement de loisir comme un module de jeu ou un terrain
de tennis par exemple, prise de photos et coordonnées GPS). Il s’agit d’un travail à l’extérieur la
majorité du temps lorsqu’il fait beau et de quelques tâches complémentaires au bureau.

SOMMAIRE DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES


Prise de contact par téléphone et courriel avec les personnes-ressources dans les villes qui seront
visitées (Châteauguay, Mercier, Léry, Saint-Michel, Napierville, etc.)



Dresser la liste des sites de loisir à inventorier dans chacune des villes;



Effectuer l’inventaire et l’inspection générale de sites pour tous les parcs, bâtiments et terrains
sportifs;



Extraction des rapports diagnostiques (fiches d’observation générale des sites) du logiciel vers un
support externe comme une clef USB et envoi de rapports aux villes.

QUALIFICATIONS REQUISES
Les candidats doivent avoir étudié ou être en processus de formation dans un domaine connexe au
loisir, à l’urbanisme ou à l’informatique.
Nous sommes à la recherche de gens débrouillards, avec un bon sens de l’autonomie, de l’initiative et
des responsabilités. Une formation de 4 jours sera offerte sur le terrain du 18 au 21 juin 2018.

CANDIDATURE
Date limite de réception des candidatures :

13 juin 2018

Faire parvenir un curriculum vitae récent accompagné d'une lettre à : gleclerc@loisir.qc.ca

