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OFFRE D’EMPLOIS 
LAVAGE DES EMBARCATIONS 

PRÉPOSÉS AU POSTE DE LAVAGE 
 
 
 
La Municipalité de La Minerve est à la recherche de personnes pour occuper les postes de préposé au poste 
de lavage. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, les personnes titulaires assureront les tâches de lavage 
des embarcations, de l’émission des certificats de lavage, de la vente de vignettes et du contrôle des clés de 
débarcadères. 
 
Plus spécifiquement, elles effectuent les tâches suivantes : 
 
-Vérification ou vente de vignettes, le cas échéant; 
-Complètent les certificats de lavage et les registres de clés; 
-Encaissent les montants  selon le type de transaction; 
-Lavent les embarcations, les remorques et les accessoires selon les dispositions du règlement 663; 
-S’assurent du retour des clés; 
-Appliquent la réglementation relative au lavage et au retour des clés prévue par le règlement 663; 
-Rédigent des rapports journaliers; 
-Informent le supérieur immédiat de toutes anomalies dans l’exercice de leurs fonctions; 
-Peuvent être appelées à effectuer des tâches mineures d’entretien ménager, porter assistance au préposé de 
l’écocentre et toutes autres tâches connexes; 
 
EXIGENCES 
 
-Détenir un diplôme de secondaire 5; 
-Aptitudes pour le travail manuel et administratif; 
-Avoir de l’entregent, un bon jugement et le sens de l’organisation; 
-Être autonome, et diplomate; 
-Connaissance de la langue anglaise serait un atout.  
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Le poste de lavage de la Municipalité de La Minerve est en opération jusqu’à 47 heures par semaine, du mois 
de juin  au mois de septembre. Des heures pourraient s’ajouter selon les besoins. Ces heures seront réparties 
entre les personnes choisies. 
Le salaire est établi à 16.10 $ de l’heure incluant les vacances immédiates et autres avantages selon la 
convention collective. 
Le poste est ouvert à la fois aux hommes et aux femmes. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 19 juin 2018 à l’adresse 
suivante :  
Municipalité de La Minerve  
Att. Madame Suzanne Sauriol 
Directrice générale 
6, rue Mailloux 
La Minerve (Québec) J0T 1S0 
Par courriel : dg@municipalite.laminerve.qc.ca 
 
6 juin 2018 
 
  


