
 
Hudson Avis 

Journalier Service des Parcs, Loisirs, 
Culture et Tourisme 

 

 Date Initiales 
Affiché à l’Hôtel de Ville, 481 Main le :   
Affiché au centre communautaire, 394 Main le :   
Affiché aux travaux publics, 527 Main le :   
Affiché à la caserne, 523 Main le :   
Affiché à l’édifice services techniques, 64 Cedar le :   
Affiché à l’usine de traitement des eaux, 26 Wharf le :    
Copie remise à l’UEVH   
 
Imprimé le vendredi, 10 novembre 2017   

Demande de candidature 
 

La Ville d’Hudson demande des candidatures pour pourvoir à un poste d’employé permanent à temps complet en tant que journalier pour le 
service des parcs, loisirs, culture et tourisme. 
 

Poste employé permanent : Journalier, fonction 501 
Service : Parcs, loisirs, culture et tourisme 
Supérieur immédiat : Directeur du service des parcs, loisirs, culture et tourisme 
 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Récréation: 
1.1 Entretien des terrains d'activités sportives; 
1.2 Effectue les tâches requises sur demande pour la distribution et l'entretien d'équipement tel que : tables, tables de pique-nique, bancs, 

estrades, chaises, toilettes portables ou autres équipements; 
1.3 Entretien des parcs et terrains de jeux dans la Ville d'Hudson; 
1.4 Effectue toutes les tâches requises par le Directeur reliées aux événements spéciaux tels que le montage, le démontage, le nettoyage, etc.; 
1.5 Installe, recueille et entretien les filets de tous les terrains de soccer de la Ville et ce au début et à la fin de la saison de soccer. 

Centre communautaire: 
2.1 Entretien du terrain; 
2.2 Effectue la maintenance et les réparations mineures. 

Patinoires: 
3.1 Installe et enlève les bandes pour la patinoire de hockey extérieure; 
3.2 Maintien la patinoire extérieure; 
3.3 Nettoie la glace quotidiennement; 
3.4 Enlève la neige des points d'accès aux patinoires. 

Parcs: 
4.1 Effectue toutes les tâches se rapportant à l'entretien; 
4.2 Dispose quotidiennement des ordures dans les parcs; 
4.3 S'assure de la sécurité des installations; 
4.4 Effectue toutes les tâches nécessaires pour préparer les terrains pour les activités sportives. 

Chalets ou bâtisses: 
5.1. Entretien des terrains et des équipements de jeux, chalets et bâtisses. 

Sentiers: 
6.1 Responsable de la cueillette et de l’enlèvement des ordures quotidiennement; 
6.2 Remplir les distributeurs de sacs pour chiens; 
6.3 Entretien des réseaux de sentiers; 
6.4 Défricher de nouveaux sentiers suite à l’approbation du Directeur; 
6.5 Responsable de la création d’allées pédestres sécuritaires dans les sentiers (construction de promenades ou réparation de pistes) si requis; 
6.6 Entretien des entrées des sentiers (coupe de gazon et ébranchement) si requis; 
6.7 Balisage et entretien hivernal du réseau de sentiers. 

Équipement: 
6.1.  Entretien nécessaire de tout l'équipement et aviser le Directeur des réparations nécessaires; 
6.2.  Entretien de tout l’équipement utilisé tel que tracteurs, camions, appareils pour le lignage, outils, tailleurs, tondeuses, etc. 

Les tâches précitées reflètent les caractéristiques des éléments principaux des emplois identifiés et ne doivent pas être considérées comme une énumération 
exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes. 

HABILETÉS MANUELLES REQUISES 
- Pouvoir opérer un camion pick-up, tracteurs et accessoires, balayeuse de rues, appareil à ligne et peinture; 
- Connaître les règles concernant le lignage des terrains de soccer et balle-molle. 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS 

- Conditionnelle à un rapport favorable suivant une vérification des antécédents judiciaire, disciplinaire et comportemental. 
La personne désirant postuler pour ce poste doit avoir les habiletés suivantes: 
- Être autonome, courtoise, minutieuse, méthodique, organisée, responsable, un bon jugement professionnel, avoir le sens de l’analyse. Dois avoir une bonne 

gestion du temps et des priorités; 
- La langue de travail est le français, mais être bilingue est un atout; 
- Posséder un permis de conduire valide; 
- Capacité à travailler en équipe et en harmonie avec les collègues de travail et des facilités à communiquer. 

TAUX SALAIRE:  

Selon la présente convention collective. 

HEURES DE TRAVAIL: 

- Horaire flexible de 40 heures, du dimanche au samedi. 

**Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de son curriculum vitae avant 16 h, 
le 22 novembre 2017 à Ville d’Hudson, 481 Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca ** 

mailto:emplois@ville.hudson.qc.ca

