
 

Date de réalisation : SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

Résumé du poste : 

Sous la supervision du Directeur adjoint Services techniques – Bâtiments & Procédés, le 

journalier-opérateur-appariteur-concierge s’assure de l’entretien de la glace et de la qualité de 

l’eau de la piscine du CSM. Il s’assure de la propreté des locaux, principalement ceux servant 

aux activités se déroulant dans la partie aréna. Il accomplit diverses tâches manuelles et 

usuelles nécessaires au bon fonctionnement des bâtiments, principalement du CSM. Il participe 

au support logistique lors des divers événements dont la Ville de Lac-Mégantic organisent ou 

en est partenaire.  

 

Exigences : 

� Diplôme de secondaire V; 

� Permis de conduire 

� Connaissance minimale dans les disciplines suivantes : 

♦ Entretien des bâtiments (peinture, réparation mineure, etc.); 

♦ Conduite de la resurfaceuse; 

♦ Entretien ménager; 

♦ Informatique; 

♦ SIMDUT. 

� Très bonne capacité physique; 

� Attentif au service à la clientèle; 

� Connaissance de base des outils manuels et des petits outils mécaniques; 

� Habileté à exécuter toutes sortes de travaux manuels. 

Titre du poste : 
 

JOURNALIER – 
OPÉRATEUR – 
APPARITEUR – 
CONCIERGE 

Supérieur immédiat 
 Directeur adjoint Services techniques – 

Bâtiments & Procédés 

Nature de l’emploi Permanent, temps plein 

Horaire 

40 heures par semaine, en rotation de jour, de 

soir ou de fin de semaine. 

Horaire période Glace :  répartis sur 2 semaines 

(36/44) 

Horaire estival : 4 jrs 10 hrs répartis sur 7 jours 

Personnel supervisé Aucun 



 

 

Responsabilités et tâches : 

� Planifie sa journée selon les activités sur les plateaux; 

� Assure le bon fonctionnement des activités de glace à l’aréna, et effectue toutes les 

tâches relatives à l’entretien de ce plateau; 

� Assure la qualité de l’eau de du bassin de baignade, et effectue toutes les tâches 

relatives à l’entretien de ce plateau 

� Veille à la propreté des lieux, à la sécurité, à l’entretien et à la préparation des plateaux; 

� Fait de l’entretien ménager des locaux; 

� Déneige les entrées du bâtiment du CSM; 

� S’occupe de la clientèle et veille à entretenir une bonne relation avec celle-ci en plus de 

faire en sorte de répondre à leurs besoins dans les limites établies par son supérieur 

immédiat; 

� Reçois la marchandise; 

� Est vigilant, en tout temps, afin de prévenir le vol, le vandalisme ou la flânerie; 

� Use de discernement, maintient le bon ordre dans les chambres et veille aux bonnes 

mœurs des mineurs; 

� Assure la sécurité des clients pendant les activités; 

� Complète différents rapports; 

� Répare les équipements tels les chaises, bancs, tables, portes, etc.; 

� Participe au montage, au démontage et à l’organisation de toutes les activités ou 

événements organisés par la Ville et ses partenaires, dans les locaux ou terrains de la 

Ville; 

� Fais des travaux d’entretien sur tous les bâtiments et infrastructures de la Ville; 

� Verrouille et déverrouille le bâtiment; 

� S’occupe de ranger le matériel d’entretien utilisé et s’assure de son entretien s’il y a lieu; 

� Exécute toutes autres tâches demandées par ses supérieurs. 

_______________________________________________________________________________ 


