
 

  
 
ÉTUDIANT(E) AUX SERVICES DE L’ARÉNA 
Poste étudiant, Temporaire, sur appel 
 
No concours : 2020-étudiant-09 

La Municipalité de La Pêche est à la recherche d’une ou d’un étudiant fiable, 
autonome, avec un bon esprit d’équipe et aimant travailler auprès de la clientèle, 
pour combler le poste précité. 

Description sommaire :  

Sous la supervision du Gestionnaire du Complexe sportif, l’étudiant(e) sera 
appelé(e) à effectuer diverses tâches reliées à l’entretien et au nettoyage du 
bâtiment et du mobilier pour faire en sorte d’offrir des installations de qualité, 
dans un excellent état d’hygiène et de propreté. Il ou elle effectuera l’entretien 
et le nettoyage des vestiaires, les toilettes, les douches, les gradins, les portes et 
fenêtres. Le ou la titulaire devra également effectuer des tâches de préparation 
et d’aménagement des locaux pour les diverses activités et réunions qui doivent 
s’y tenir. Il ou elle devra répondre aux besoins et questionnements des usagers 
de l’aréna. 

Exigences et qualifications : 

➢ Être étudiant(e) et disponible à travailler selon des horaires variables (soir de 

semaines, jour et soir de fins de semaine); 

➢ Expérience de travail dans les travaux manuels et entretien ménager; 

➢ Bonne capacité physique pour faire du travail manuel; 

➢ Avoir un grand sens de l’organisation, être fiable et autonome; 

➢ Connaissance de la langue française et de la langue anglaise (parlées). 

 

À capacités/compétences égales, la priorité sera accordée aux étudiants 

résidents dans la Municipalité de La Pêche. 

 
Durée de l’emploi : Poste temporaire sur appel. Date de début : début 
septembre. 

Salaire : Selon la grille des salaires étudiants de la Municipalité de La Pêche. De 
$13,10 à $18,54 (selon le niveau de scolarité). 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au 
plus tard le 8 septembre 2020 avant minuit par courriel à rh@villelapeche.qc.ca 
ou par la poste à la Municipalité de La Pêche, 1 Route Principale Ouest, La Pêche 
(Québec), J0X 2W0. 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura 
été retenue pour une entrevue.  
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CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 2401 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
rh@villelapeche.qc.ca 
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