
 
 

Offre d’emploi 

 
Affichage externe 

 

Préposée ou préposé aux installations 

Service : Loisirs, culture et vie communautaire   

Type de poste : Régulier, temps plein   

Supérieur immédiat : Stéphanie Lauzon, directrice  

Entrée en fonction :  Dès que possible  

 

Description sommaire :  

Relevant de la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la personne titulaire 

de ce poste consiste à effectuer divers travaux d’entretien ménager, physique et préventif des locaux et 

infrastructures municipales. Elle est aussi appelée à exercer diverses tâches liées au service à la clientèle. 

 

Responsabilités spécifiques :  

• Exécuter des tâches de conciergerie dans les divers bâtiments municipaux; 

• Donner accès aux bâtiments municipaux aux usagers; les déneiger au besoin;  

• Exécuter des montages / démontage de salles;  

• Tenir à jour les fiches signalétiques SIMDUT; 

• Accomplir certaines tâches administratives et cléricales reliées au bon fonctionnement du service;  

• Assurer le service à la clientèle et le support technique aux organismes; 

• Assister la ou le journalier si nécessaire;  

• Effectuer toutes autres tâches connexes qui lui sont assignées par son supérieur. 

 

Exigences :  

▪ Diplôme d’études secondaires; 
▪ Avoir une bonne forme physique; 
▪ 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; 
▪ Posséder un permis de conduire valide; 
▪ Posséder une formation SIMDUT constitue un atout. 

 

 

 



 
 

Traitement salarial et avantages sociaux :  

Selon la convention collective :  

Salaire : entre 20.60  $ et 25.54 $ / heure 

Horaire de 35 heures par semaine, flexible : jour, soir et fin de semaine. 

 

Pour postuler :  

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 1 mai, 16h : 

gmorest@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 annelacoises et des annelacois.  


