
Offre d’emploi 

Journalier 
L’utilisation du masculin est dans le seul but d’alléger le texte.  

  

 

La Municipalité de Ragueneau est à la recherche de personnes polyvalentes, autonomes et 

ayant une bonne capacité physique pour combler les fonctions ci-après décrites.  

  

Profil recherché  

Vous possédez un profil englobant une aptitude pour le travail manuel et le travail extérieur? 

Vous êtes autonome et polyvalent? Vous avez une ponctualité à toute épreuve et faites preuve 

de débrouillardise? Cet emploi est pour vous!  

  

Tâches et responsabilités  

• Entretien de la patinoire; 

• Déneigement des portes et de la patinoire; 

• Ouverture et fermeture de portes (centre communautaire, gymnase); 

• Surveillance à l’intérieur comme à l’extérieur lors de diverses activités; 

• Voir à assurer l’ordre, la discipline et la sécurité des usagers de la patinoire; 

• Installation d’équipements de sport au gymnase (ex. : filet de volley-ball …); 

• Entretien des terrains et des infrastructures municipales; 

• Toute autre tâche connexe. 

  

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne 

s'agit pas d'une liste complète et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d'être 

effectuées par la personne occupant ce poste.  

  

Aptitudes et qualités requises  

• Bonne capacité physique;  

• Aimer le travail extérieur;  

• Faire preuve de vigilance et de souci pour la santé/sécurité; 

• Être débrouillard, polyvalent et autonome;  

• Être motivé, dynamique et ponctuel. 

  

Exigences 

• Être disponible de jour, de soir et de fin de semaine; 

• Avoir 18 ans et plus; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Antécédents judiciaires pourront être demandés. 

 

Conditions de travail  

• Emploi temporaire, 20 heures minimum par semaine avec possibilité de plus selon les 

besoins. 

  

  

Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le 

8 décembre 2022 en mentionnant le titre du poste à l’attention de :  

  

Edith Martel 

Greffière-trésorière adjointe par intérim 

Municipalité de Ragueneau  

523, route 138  

Ragueneau (Québec)  G0H 1S0  

  

Adresse courriel : emartel@municipalite.ragueneau.qc.ca  
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