Poste saisonnier
Occasionnel I
Ville de Shediac
Résumé des fonctions :
Il s’agit d’un poste syndiqué saisonnier (minimum de 8 mois consécutifs) qui comprend des travaux
manuels répétitifs et semispécialisés au sein du Service des loisirs/établissements ou du Service des
travaux publics, ou les deux. Les employés occasionnels I fourniront des services d’entretien au besoin
et/ou exécuteront des tâches assignées; aideront à la réalisation d’un large éventail d’activités
d’entretien; aideront aux métiers spécialisés; et veilleront à ce que les outils, le matériel et les véhicules
soient maintenus en bon état de fonctionnement; aideront avec l’entretien de l’aréna et l’utilisation de la
surfaceuse à glace; aideront à entretenir et à nettoyer le Centre multifonctionnel. Pourrait assurer la
supervision d’une petite équipe.
Le travail est effectué sous la direction d’un superviseur assigné qui donne des ordres généraux dans le
cadre de travaux de routine et d’explications détaillées sur des éléments plus complexes.
Responsabilités :
Adjoint aux travaux publics
o
o

Aide au sein du service général des travaux publics en exécutant des tâches, y compris
l’entretien des bornes-fontaines, la réparation des dommages à la pelouse, la collecte des
déchets/élimination des ordures au besoin, le déneigement;
Exécute d’autres tâches confiées.

Préposé à l’aréna
o
o
o
o
o
o

Assure le fonctionnement et l’entretien de la surfaceuse à glace (Zamboni);
Assure l’entretien des vestiaires et d’autres endroits dans l’aréna;
Effectue des tâches de conciergerie telles que nettoyer les salles de toilettes, balayer,
passer la serpillère, nettoyer les fenêtres, vider les poubelles, enlever la neige des allées
piétonnières et des aires d’entrée;
Utilise du matériel de nettoyage;
Maintient des normes de propreté acceptables;
Exécute d’autres tâches confiées.

Centre multifonctionnel
o
o
o
o
o
o

Aide à exécuter des tâches de conciergerie, telles que nettoyer les salles de toilettes,
balayer, passer la serpillère, nettoyer les fenêtres, vider les poubelles, enlever la neige des
allées piétonnières et des aires d’entrée et d’autres tâches connexes;
Aide à monter/démonter les salles (tables, chaises, estrade, matériel audiovisuel,
décorations) et d’autres tâches connexes;
Aide à nettoyer lors d’évènements spéciaux tels que nettoyer les salles de toilettes et les
tables, vider les poubelles, réapprovisionner le bar;
Utilise du matériel de nettoyage;
Maintient des normes de propreté acceptables;
Exécute d’autres tâches confiées.

Aménagement paysager et entretien des terrains
o
o
o
o

Utilise des équipements paysagers et de tonte de gazon;
Assure l’entretien des platebandes et des pots de fleurs (désherber et arroser);
Assure l’entretien des sentiers municipaux;
Exécute d’autres tâches confiées.

Entretien des installations de loisirs et de différentes installations municipales
o
o
o
o

Effectue des travaux de réparation et d’entretien généraux en matière de charpenterie sur
des installations municipales;
Aide à monter les installations de loisirs en vue d’évènements spéciaux;
Est présent pendant les évènements spéciaux afin de veiller à ce que tout se déroule bien;
Exécute d’autres tâches confiées.

Exigences requises :













Détient un diplôme d’études secondaires ou 3 ans d’expérience dans un domaine relatif;
Est disponible de travailler des fins de semaine, des soirées, des jours fériés et des heures
supplémentaires au besoin;
Possède une bonne connaissance des règles de sécurité relatives au lieu de travail et au
fonctionnement des équipements;
Est en mesure de comprendre, d’interpréter et de suivre des directives transmises à l’oral et par
écrit avec un minimum de supervision;
Sait monter sur des échelles (pas peur des hauteurs);
Sait travailler auprès du grand public, ce qui pourrait comprendre le rassemblement d’un grand
nombre de personnes;
Sait exécuter des tâches de base en charpenterie telles qu’utiliser un ruban à mesurer; interpréter
des plans, etc.;
Est sobre, fiable, ponctuel et en bonne santé;
Sait lire et écrire en anglais et en français;
Détient un permis de conduire à jour et valide dans la province du Nouveau-Brunswick;
Sait assurer le fonctionnement de la surfaceuse à glace;
Est prêt et désireux de mettre ses aptitudes à niveau à l’occasion afin de répondre aux conditions
et aux demandes changeantes de l’emploi.

Conditions d’emploi:
 Travail exigeant physiquement; travailler quelles que soient les conditions climatiques (ex.
chaleurs ou froids extrêmes);
 Soulever, tirer, grimper et utiliser du matériel et des objets lourds ;
 Exposition possible à des substances dangereuses et/ou toxiques;
 Travail sera nécessaire sur les fins de semaine, les soirées et les jours fériés.
Salaire :
 Établi selon la convention collective en vigueur entre la Ville de Shediac et le SCFP Local 1773.
Comment postuler pour cet emploi?
 Faire parvenir votre CV et votre lettre d’accompagnement à denise.guitard@shediac.ca ou à la
Ville de Shediac au 290, rue Main, unité 300, Shediac, N.-B. E4P 2E3.
 Date limite : le vendredi 2 juin 2017 à 16h30.

Égalité d’accès à l’emploi
Seules les personnes choisies pour une entrevue seront contactées.
La Ville de Shediac se réserve le droit d’exiger une vérification des antécédents judiciaires pour
toutes embauches.

