
DESCRIPTION
Salaire offert : 20,41 $ /h au 1er échelon
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 38 à 40 h/semaine

Pourquoi nous rejoindre de façon permanente ?
Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville.
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121
km2 et compte une population de 9 874 habitants. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre !
La Ville de Pont-Rouge s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des services de qualité,
adaptés aux besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et
financières.

ARÉNA
Débrouillard et polyvalent, vous êtes capable de faire face à toutes les situations que requiert ce
poste.
Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs et du gérant de l’aréna, vous veillez à la
conciergerie et à l’entretien de l’aréna en plus de conduire la surfaceuse. Vous serez également
appelé à aider à la préparation et à la réalisation de projets et d’événements (fêtes, festivals,
activités sportives, etc.) par la manutention de matériel et d’équipement.

PISCINE
Débrouillard et polyvalent, vous êtes capable de faire face à toutes les situations que requiert ce
poste.
Sous l’autorité de la gérante du complexe Hugues-Lavallée, vous êtes principalement affecté à la
conciergerie de la piscine et du bâtiment du complexe Hugues-Lavallée.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des

Ce que l’on attend de vous
? Détenir un diplôme d’études secondaires V ou l’équivalent
? Détenir un permis de conduire en règle et sans restriction
? Avoir le sens de l’organisation et des priorités
? Posséder une bonne capacité physique et des habiletés manuelles
? Posséder la capacité à travailler en public
? Posséder des habiletés à maintenir l’ordre
? Savoir nager (poste à la piscine)
? Être à l’aise avec la conduite d’une surfaceuse et des véhicules de type camion cube et pick-up
(poste à l’aréna)
? Être disponible les jours, les soirs et les fins de semaine (sur un horaire rotatif hors période
estivale)

EXIGENCES
Catégorie salariale
-Col bleu permanent à temps plein 38 à 40 h/semaine
-Assurance collective et régime de retraite
-Salaire selon la convention collective des cols bleus

Supérieur immédiat : Directeur des loisirs, Gérante du complexe H-Lavallée, Gérant de l’aréna 

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours concours interne – journalier-
concierge (préciser aréna ou piscine) Ou en apportant votre candidature à la réception de l’hôtel
de ville

Période d’affichage : Du 10 au 23 juin à 13h00

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
5 juillet



donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

http://ville.pontrouge.qc.ca/

