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Le 24 novembre 2022 

OFFRE D’EMPLOI – DOSSIER NUMÉRO 2022-43 

Un nouveau défi au sein d’une équipe municipale dynamique dans notre organisation vous intéresse? 

Nous avons un poste pour vous! 

 
La Ville de Pincourt est à la recherche de candidats afin de pourvoir un emploi de surveillants de locaux au 
Service des Loisirs et Services communautaires. 

 
 
 
 

Surveillants de locaux : 
 
Assure l’ouverture, la fermeture, la préparation et l’entretien des installations où il est assigné (locaux) tout 
en assurant une surveillance efficace et le respect de la réglementation en vigueur. 

 

La description de tâches décrites ci-dessus n’est pas exhaustive et les candidats doivent être en mesure 
d’effectuer toutes autres tâches connexes, au poste occupé. 
 
 
 
 
 

• Être âgé de 16 ans et plus; 

• Bilingue; 

• Flexibilité au niveau de l’horaire de travail; 

• Expérience dans un emploi similaire, un atout; 

• Certification en Premiers Soins, un atout. 
 
 
 
 
 

• Dynamisme, autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation; 

• Entregent et facilité de travailler avec le public ainsi qu’en équipe. 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

 
SURVEILLANTS DE LOCAUX 

SERVICE DES LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES - STATUT TEMPORAIRE 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES 

 



P a g e  2 | 2 

www.villepincourt.qc.ca 

 
 
 
 
 
Lieu de travail situé à l’Omni-Centre, au 375 boulevard Cardinal-Léger. 
 
Stationnement : gratuit pour vélo et/ou voiture. 
 
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination, et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 
 
La Ville de Pincourt souscrit aux principes de l’équité en matière d’emploi. 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné de toute documentation 
pertinente, en prenant le soin d’inscrire le numéro de dossier « 2022-43 », au plus tard le 15 décembre 2022 
avant 16 h 45.  Le tout doit être acheminé à l’adresse courriel suivante : rh-hr@villepincourt.qc.ca. 
 

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
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