
 
 

   Appel de candidatures 
Appariteur 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 

La Ville de Saint-Philippe est située dans la MRC de Roussillon, à la croisée de l’autoroute 30 et de l'autoroute 15 et à 
deux pas des routes 104 et 132. Elle offre à la fois les avantages de la vie à la campagne et la proximité des grands 
centres. Près de 6500 citoyens y habitent un vaste territoire de 62 kilomètres carrés dont 93 % se retrouve en zone 
agricole. Urbanité et ruralité s’y côtoient harmonieusement au quotidien. Au cours de la dernière décennie, Saint-
Philippe a connu une des plus fortes croissances démographiques de la région et il est prévu que celle-ci se poursuive 
au même rythme pour les années à venir. 
 
Semer pour l’avenir, telle est la devise de la Ville. L’administration municipale s’y emploie en vue de proposer aux 
citoyens une gamme de services adaptée à leurs besoins et à leurs attentes, contribuant ainsi à l’accroissement 
continu de la qualité de vie locale.  
 
La Ville souhaite combler un poste syndiqué d’appariteur pour le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire.  Il s’agit d’un poste permanent, à temps partiel, d’un minimum de 20 heures par semaine (horaire 
variable / soirs, fins de semaine et jours fériés), pouvant être réparties entre plus d’un employé. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous l’autorité de la direction des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le titulaire de l’emploi effectuera 
les tâches suivantes : 
 

• Accueillir la clientèle et l’assister dans l’utilisation de nos services et équipements au centre communautaire; 
• Diriger les visiteurs vers le service recherché; 
• Effectuer le montage et le démontage des locaux ainsi que leur surveillance; 
• Effectuer l’entretien ponctuel des locaux et des équipements (ex. : balayer lorsque requis, laver les planchers, 

entretenir les toilettes, vider les poubelles, etc.); 
• Effectuer la surveillance du bâtiment et du parc Gérard-Laframboise adjacent et rapporter toute anomalie à 

la personne responsable;  
• Apporter un soutien logistique aux activités du service; 
• Effectuer le prêt d’équipements selon les directives mises en place par le Service des loisirs, culture et vie 

communautaire; 
• Informer la clientèle des services et des activités du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire. 
 

Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée comme 
une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.   

EXIGENCES DU POSTE  

• Détenir un diplôme d’études secondaires, ou en voie d’obtention; 
• Être disponible les soirs et la fin de semaine ainsi que les jours fériés; 
• Posséder une aptitude pour le service à la clientèle, capacité à travailler en équipe et un souci de la qualité; 
• Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et de rigueur; 
• Faire preuve de courtoisie et de diplomatie; 
• Capacité à travailler à l’extérieur, au besoin; 
• Posséder une attestation de formation en premiers soins ou RCR constitue un atout; 
• Être détenteur d’un permis de conduire valide. 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :      28 juin 2019, 17 h 

POUR POSTULER :   mjroy@ville.saintphilippe.quebec  

INFORMATION :   Marie-Josée Roy, directrice, 450 659-7701, poste 230 
 
CONDITIONS SALARIALES : 
  
Selon l’échelle salariale de la convention collective en vigueur. 
 
Nous remercions les postulants pour leur intérêt; nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. La 
Ville de Saint-Philippe respecte l’équité en emploi. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:mjroy@ville.saintphilippe.quebec

	Appariteur
	Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
	DESCRIPTION DU POSTE :
	CONDITIONS SALARIALES :


