
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI - MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE  
 
 

Poste : 
 
Manœuvre / Loisirs 
 
Responsabilités : 
 
Sous l’autorité du directeur des loisirs, le titulaire du poste effectue diverses tâches d’entretien reliées aux 
activités des loisirs et à ses infrastructures. D’une manière non limitative, les principales tâches consistent à : 
 
 Effectuer diverses tâches reliées à l’entretien des bâtiments et terrains des loisirs; 

 

 Effectuer des travaux de menuiserie, de peinture et d’entretien divers; 
 

 Effectuer la conciergerie, c’est-à-dire l’entretien des diverses salles, locaux de service, chambres de 
joueurs et toilettes des bâtiments de loisirs; 
 

 Réparer les équipements estivaux en période de temps plus libre; 
 

 Opération de la surfaceuse à glace de l’aréna (Zamboni) et du coupe bordure; 
 

 Opération de la machine à aiguiser les patins; 
 

 Effectuer toute autre tâche connexe aux travaux publics. 
 
Qualités recherchées : 
 
 Être consciencieux, honnête et ponctuel. 

 
Exigences : 
 
 Détenir un diplôme de niveau secondaire V ou une expérience pertinente sera considérée; 

 

 Disponibilité à travailler sur un horaire variable. La semaine de travail est de 40 heures, mais peut se 
répartir sur une semaine et/ou fin de semaine, et ce, de jour ou de soir; 
 

 Habilité en menuiserie; 
 

 Bonne capacité à travailler en équipe; 
 

 Bon jugement et bonne méthode de travail; 
 

 Détenir un permis de conduire. 
 
Commentaires : 
 
Il s’agit d’un poste permanent de 40 heures semaine à temps complet et à durée indéterminée. 
 
Conditions salariales : 
 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la politique de rémunération en vigueur à la municipalité de 
Saint-Ubalde. 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h 30 le 
vendredi 19 mai 2017, au bureau municipal ou par courriel à l’adresse suivante : cgenest@saintubalde.com. 

mailto:cgenest@saintubalde.com


 

SOCCER 
 

 

Soccer 4 contre 4 : Coût 40 $ / été 
(Année de naissance 2011-2012) 

 

Soccer 7 contre 7 : Coût 50 $ / été 
(Année de naissance 2006 à 2010) 

 

Chandail et pantalon :  
dépôt de 20 $ pour le prêt 

 
Ligue débute vers le 23 mai 2017 

 

CAMP DE JOUR 2017 
 

Pour les jeunes de 5 à 12 ans 
Débutera le 26 juin jusqu’au 11 août 2017 

 

Possibilité de temps plein ou temps partiel 
 (3 jours) 

 

Lundi au vendredi de 9 h à 16 h 

Possibilité de service de garde  
7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30 

Les inscriptions pour toutes les activités ont 
lieu directement sur le site de la municipalité 
de Saint-Ubalde, (section loisirs) jusqu’au 
31°mai 2017. Votre inscription se fait en créant 
votre dossier famille et en complétant les 
documents requis. Vous recevrez par la suite 
par courriel une facture que vous devrez 
acquitter selon une échéance pour confirmer 
votre inscription. 

 

L'inscription peut être payée en deux parties 
PAR CHÈQUE OU EN ARGENT COMPTANT : 

1er versement à l'inscription : 50 % du montant 
2e versement pour le 31 mai : 50 % restant 

 
Pour information sur l’inscription en ligne, 

contactez Mme Joanie Paquet 
418-277-2124, poste 101 entre 8 h 30 et 13 h 30 

du lundi au vendredi.  
 

Pour toutes autres informations : Robert 
Déry, directeur des loisirs au 418 277-2124, 

poste 206 
 


