
 
 

 

Offre d’emploi 

 

Répartiteur / concierge  

Service : Loisirs, culture et vie communautaire   

Type de poste : Temporaire, temps partiel   

Supérieur immédiat : Mme Stéphanie Lauzon, directrice  

Entrée en fonction :  Dès que possible  

Durée de l’emploi : Au plus tard, le 31 décembre 2019 

 

Description sommaire :  

Relevant de la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le (la) 

répartiteur(trice) concierge s’assure de la propreté des bâtiments municipaux, du montage des 

salles et de l’ouverture des bâtiments.   

Responsabilités spécifiques :  

▪ Exécuter des tâches de conciergerie dans les divers bâtiments municipaux; 
▪ Ouvrir et fermer des salles; 

▪ Préparer les locaux lors d’événements et réunions (les tables et les chaises, etc.); 
▪ Remettre les locaux en état après l’utilisation; 
▪ Accomplir certaines tâches administratives et cléricales reliées au bon fonctionnement 

des tâches demandées; 
▪ Assurer le service à la clientèle et le support aux organismes. 

Les tâches mentionnées reflètent les principaux éléments caractéristiques de l’emploi identifié et 

ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences 

occupationnelles inhérentes à la fonction. Les activités mentionnées sont à titre indicatif. 

Exigences :  

▪ Études secondaires; 
▪ Avoir le souci professionnel et être minutieux ; 
▪ Être une personne autonome, ayant un bon sens de l’organisation et pouvant faire preuve 

d’initiative; 
▪ Être une personne pouvant faire preuve de tact et de diplomatie; 
▪ Connaissance du logiciel Sport-Plus ou tout autre logiciel similaire; 
▪ Bonne connaissance de la suite Microsoft Office; 
▪ Être disponible à travailler selon un horaire variable (pour environ 25 heures par 

semaine), de soir de fin de semaine ainsi que les congés fériés; 
▪ Posséder un cellulaire. 

 



 
 

 

Traitement salarial et avantages sociaux :  

Selon la convention collective.  

Pour postuler :  

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 30 août 

2019 à 16 h 30 :  

Mme Stéphanie Lauzon, directrice 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs 

Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0 

loisirs@sadl.qc.ca 

 

 

À propos de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes elle est riche de lacs, de reliefs et 

d'espaces verts. Ses résidents : familles, retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à 

proximité des grands centres. La municipalité est en croissance et prévoit le demeurer pendant plusieurs 

années encore. Son administration cherche à offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et y 

parvenir avec la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie 

des annelaçoises et des annelaçois.  
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