
 
 
Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 

Demande d’emploi - Sports, loisirs et culture 

Poste : Préposé aux services 
 

 
 

 

1- Renseignements personnels 
 

Nom 
  

Prénom 
  

Adresse  Ville   

Code postal  Courriel   

Disponible                Jour            Soir              Fin de semaine                            Téléphone   

Indisponibilité   

     

 

2- Postes Sollicités 
 

Aréna : ____ 
 

Centre Multifonctionnel : ____ Espace vert et bâtiments municipaux : ____ 

Inscrire vos lieux de préférence de 1 à 3, 1 étant le premier choix 
 

Temps plein Temps partiel (environ 15h par semaines) 
Encercler votre préférence 

 

 

3- Formation 
Niveau Institution  Programme d’études Présentement 

(Encerclez) 
Universitaire    1  2  3  4  année 

Collégial    1  2  3  4 année 

Secondaire    3  4  5 année 

Avez-vous votre RCR? 
Retournez-vous aux études en septembre? 

 Oui      Non 
Oui      Non     N/A 

 
 
 

 

4- Expérience de travail et/ou bénévolat 
 Expérience  Employeur/organisme  
     

     

     

 
 

Signature  
  

Date  
 

 

N.B. Veuillez joindre une copie de votre curriculum vitae 
 



 
 
 

Municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley 
Offre d’emploi - Sports, loisirs et culture 

 

 
 

Postes Préposé aux services des sports, des loisirs et de la culture 
  
Niveau d’intervention  Voir au bon fonctionnement du service des sports, des loisirs et de la culture. 

 
Description de tâches Sous la direction du responsable des Sports, des loisirs et de la Culture. 

 
Aréna :  

 Préparer les plateaux sportifs (Passer la surfaceuse, fermer les portes de bandes, 
etc.); 

 Affiler les patins; 

 Maintenir les lieux propres, accueillant, bien entretenu ou déneigé; 

 S’assurer le bon fonctionnement des séances des activités (Faire assurer le code de 
sécurité); 

Centre Multifonctionnel:  

 Préparer les plateaux sportifs (Installer et désinstaller les filets sportifs, les buts…); 

 Aménager les salles de location (Chaises, Tables, support de présentation…); 

 Maintenir les lieux propres, accueillant, bien entretenu ou déneigé; 

 S’assurer du bon fonctionnement des activités (Faire assurer le code de sécurité); 
Espaces verts et les bâtiments municipaux :  

 Maintenir les lieux propres, bien entretenu, bien tondu ou déneigé; 

 Vider les poubelles et les mettre à la collecte lorsque nécessaire 
 
Effectue toute tâche connexe demandée. 

 
Durée de l’emploi Emploi en service continu 

 
Semaine de travail Horaire variable, salaire à discuter. 

 
Critères d’admissibilité 

 Être disponible, ponctuel, dynamique, doté du sens des responsabilités; 

 Accepter que la municipalité procède à la vérification des antécédents judiciaires; 

 Avoir la formation RCR est un atout. 
 

Procédure 
Déposer le formulaire et votre curriculum vitae aux endroits suivants : 

 Bureau Municipal : 499 rue principale; 

 Par courriel : vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com . 
 

 
 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE DEMANDE : 9 mars 2018 

mailto:vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

