
  
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

JOURNALIER TEMPORAIRE AU SERVICE DES LOISIRS 
(SUR APPEL) 

 
La Ville de Maniwaki est à la recherche de candidatures pour agir à titre de personne salariée 

temporaire au service des loisirs.  Relevant du contremaître du service, le journalier effectue 

divers travaux manuels propres aux activités du service et il exécute son travail en conformité 

avec la mission, la vision, les valeurs, les attentes et les objectifs de la Ville de Maniwaki. 

 

 

NATURE DU TRAVAIL (NON LIMITATIVE) 

 

➢ Exécute du travail avec la surfaceuse (Zamboni) ; 

➢ Voit à l’entretien des locaux du Centre Sportif Gino-Odjick, nettoie les toilettes, s’assure que 

tout est propre et en ordre, etc.  Voit à la conciergerie des locaux du Centre Sportif Gino-

Odjick selon l’horaire établi par le contremaître; 

➢ Voit à l’inspection visuelle dans l’aréna en tout temps et rapporte les défectuosités au 

contremaître ; 

➢ Vérifie l’équipement avant les activités (filets, système de son, etc.) ; 

➢ Prépare et entretient la glace (niveau de la glace, lignes, etc.) ; 

➢ Doit faire preuve de tact et de courtoisie afin de favoriser les bonnes relations avec le public 

et les organismes locaux lors de l’utilisation du Centre Sportif Gino-Odjick ; 

➢ Fournit l’assistance requise aux utilisateurs du Centre Sportif Gino-Odjick ; 

➢ Accomplit toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 

 

EXIGENCES 

 

➢ Détenir un diplôme de secondaire V ou toute autre formation équivalente; 

➢ Démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe et auprès du public ; 

➢ Posséder les capacités physiques requises et un état de santé compatible avec les 

exigences du poste ; 

➢ Démontrer de bonnes habiletés dans les travaux manuels. 
 

 

Le salaire et les conditions de travail sont établis selon la politique de la convention collective en 

vigueur. Toute personne intéressée et qui possède les qualifications requises pour ce poste peut 

faire parvenir le formulaire d’application ou son curriculum vitae avant 12 h le 24 septembre 

2021:  
 

Ville de Maniwaki 

Att : Mélanie Lyrette, coordonnatrice projets et ressources humaines 

186, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec)  J9E 1Z9 

rhmaniwaki@ville.maniwaki.qc.ca 

 

 

Seules les personnes retenues seront convoquées pour une entrevue. 

 
La forme masculine ou féminine dans cette offre, désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle est 

utilisée dans le seul but d’alléger le texte 
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