DESCRIPTION DE TÂCHES
POSTE TEMPORAIRE PRÉPOSÉ ÉQUIPE D’ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION
POSTE PRÉPOSÉ ENTRETIEN DÉSINFECTION
Titre du poste

Préposé entretien et désinfection

Supérieur immédiat

Direction des travaux publics

DESCRIPTION DU POSTE
En ce temps de Coronavirus, la Municipalité de Lac-aux-Sables est à la recherche d’employés temporaires
saisonniers pour former une équipe afin de maintenir des lieux sécuritaires et qui avec l’équipement nécessaire
appliquera les normes sanitaires en vigueur. Les plages horaires de travail s’échelonneront sur 7 jours, le nombre
d’heures est variable. Pour l’instant, la période d’emploi sera de juin à octobre selon l’évolution de la situation. Les
personnes intéressées doivent être en mesure de se véhiculer car plusieurs sites sont à désinfecter et à entretenir
sur le territoire de la municipalité.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE
Sous la supervision du Directeur des travaux publics, la personne recherchée sera appelée à effectuer diverses
tâches visant à l’entretien et la désinfection des lieux publics selon les normes sanitaires en lien avec la Covid-19.
Elle devra plus spécifiquement :
→ Effectuer l’entretien et la désinfection des sites municipaux ouverts au public;
→ Effectuer l’entretien ménager et la désinfection des blocs sanitaires situés dans divers endroits;
→ Effectuer une tournée des aires de jeux pous s’assurer de la sécurité des installations et de la propreté
des lieux;
→ Approvisionner les blocs sanitaires et distribuer le matériel de désinfection dans les différentes aires de
service;
→ Peut-être appeler selon l’ordre de rappel au travail à effectuer des remplacements;
→ Diverses autres tâches connexes.
projet

QUALITÉS REQUISES
→
→
→
→
→
→

Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités;
Faire preuve d’autonomie, d’adaptation et de flexibilité;
Être en mesure d’effectuer des tâches sanitaires variées;
Avoir de l’intérêt pour le travail extérieur;
Bonne condition physique et habileté reconnue à travailler manuellement;
Entretenir de bonnes relations avec ses collègues.
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DESCRIPTION DE TÂCHES
POSTE TEMPORAIRE PRÉPOSÉ ÉQUIPE D’ENTRETIEN ET DE DÉSINFECTION
EXIGENCES
→
→
→
→
→

Condition médicale n’ayant pas de contrainte selon les règles édictées par la Santé publique
Permis de conduire classe 5
Être disponible en semaine et les fins de semaine
Avoir une expérience en entretien et travaux sanitaires
Disponible pour entrer en poste rapidement

AUTRES SPÉCIFICATIONS
→ Étant donné la nature de la fonction, l’horaire de travail est variable. L’employé peut être affecté de jour
le matin tôt ou le soir.
→ L’horaire journalier est entre trois à huit heures par jour.
→ La rémunération est basée selon les barèmes de l’échelle salariale en vigueur dans la convention collective
et est de 19,19 $/heure.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature selon les coordonnées ci-dessous. Veuillez
indiquer votre intérêt et nous fournir l’horaire de vos disponibilités pour la période mentionnée, avant le 15 juin
2020 à l’Hôtel de Ville de Lac-aux-Sables, en indiquant dans l’en-tête de votre courriel ou sur l’enveloppe déposée
dans la boîte postale de la municipalité « Candidature poste préposé entretien et désinfection » :
projet

Municipalité de Lac-aux-Sables
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables (Québec) G0X 1M0
Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com.
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