
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Surveillant 
Poste temporaire - syndiqué 
Remplacement d’un congé de maladie 

 
 
 

 
La Municipalité de Nominingue est à la recherche d’une personne autonome, joviale et 
structurée afin d’occuper le poste de surveillant pour une période indéterminée. 
 
Sommaire des responsabilités :  
Sous la supervision de la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, le surveillant exerce de la surveillance aux différents locaux des bâtiments 
appartenant à la Municipalité, de même qu’à certaines infrastructures de sports et loisirs. 
 
Principales tâches : 
Le surveillant exerce une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 
• Exercer la surveillance des locaux municipaux et de certaines infrastructures de sports et 

loisirs; 
• S’assurer de la propreté des lieux faisant l’objet de sa surveillance;  
• Effectuer des courses et livrer des marchandises, des matériaux, du courrier, etc. 

lorsque requis; 
• Aider au transport, à l’installation et au remisage d’appareils, de mobiliers et 

d’équipements; 
• Préparer l’équipement pour les activités lorsque requis; 
• Effectuer l’inventaire des équipements et des jeux dans les sites et locaux du service des 

loisirs; 
• S’assurer que le contenu des trousses de premiers soins des salles communautaires est 

adéquat; procéder à la mise à jour et suggérer l’achat du matériel et des trousses pour 
les différentes activités culturelles et sportives; 

• Apporter son aide aux collègues de la Municipalité lorsque requis par son supérieur; 
• Effectuer des tournées et vérifications du complexe municipal; 
• Préparer les rapports demandés; 
• Effectuer des tâches relevant habituellement d’autres fonctions telles : entretien 

ménager, journalier et commis de bureau; 
• Exécuter son travail en conformité avec la mission, la vision, les valeurs, les attentes et 

les objectifs de la Municipalité. 
 
Qualifications et compétences requises : 
• Détenir un diplôme d’études secondaires; 
• Détenir un permis de conduire valide; 
• Détenir un cours de secourisme et premiers soins ou être disponible à recevoir la 

formation; 
• Aptitude pour le travail d’équipe; 
• Attitude et comportement professionnels tels autonomie, dynamisme, entregent 

intégrité, honnêteté, respect, sens de l’initiative et de l’organisation; 
 
Date d’entrée en poste : janvier 2020 
Horaire de travail : variable (jour, soir et fin de semaine) selon disponibilité 
Rémunération : selon les normes de la convention collective  
 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae avant le 22 janvier 
2020, 11 h, à : 
 

Municipalité de Nominingue 
A/S : François St-Amour, directeur général  

2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (Québec) J0W 1R0 

Télécopieur : 819 278-4967 
Courriel : dg@municipalitenominingue.qc.ca 

 
Nous vous remercions de votre intérêt, seuls les candidats retenus seront contactés. 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte 


