
 
 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 
 
La Ville de Barkmere est à la recherche d’un(e) :   
 
Journalier à l'entretien des terrains et espaces verts et préposé au débarcadère 
 
Offre # 2022-001 | Poste saisonnier à temps complet 
 
Description du poste 
 
Sous la supervision de l’inspecteur municipal, le journalier effectue différentes tâches relatives aux 
infrastructures municipales, aux bâtiments et aux parcs et fait respecter la réglementation de protection des 
rives en contrôlant l’accès des embarcations au lac des Écorces. 
 
Principales responsabilités 
 

• Effectuer des travaux d’entretien et de réfection principalement, mais non limitativement, à 
l’extérieur, tels que la coupe de gazon, le nettoyage des terrains, l’arrosage, le fauchage et autres; 

• Utiliser des équipements et véhicules tels que bateau, tondeuse à gazon, coupe-herbe, 
débrousailleuse et autres; 

• Assister l’inspecteur municipal dans différentes tâches d’inspection; 

• Nettoyer les embarcations avant la mise à l’eau ; 

• Contrôler l’accès au lac (ouverture et fermeture des barrières); 

• Tenir à jour le registre des bateaux ; 

• S’assurer que les bateaux soient amarrés à l’espace qui leur sont attribué ; 

• Préparer les fiches d’inscription des visiteurs et émettre des vignettes d’identification ; 

• Exiger la tarification applicable ; 

• Gérer la petite caisse ; 

• Diriger les automobilistes dans le stationnement afin de maximiser l’espace et s’assurer qu’un 
passage sécuritaire soit disponible en cas d’urgence ; 

• Assister les citoyens avec des tâches légères ; 

• Maintenance des salles de bain ; 

• S’assurer de la propreté et nettoyer les espaces suivants : Terrain hôtel de ville, stationnement du 
débarcadère, le débarcadère, les quais, le parc des résidents et tout autre emplacement, au 
besoin ; 

• S’occuper de vider les poubelles des espaces publics extérieurs et intérieurs au moins une fois par 
semaine et s’assurer de mettre les bacs au chemin lors des collectes ; 

• Arroser et entretenir les jardins, au besoin ; 

• Toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur ; 

• Effectuer toutes autres tâches requises aux travaux publics ; 

• Faire connaître le code de conduite nautique ; 
 

Profil recherché 
 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) 

• Avoir à cœur la protection de l’environnement 

• Être disponible pour travailler sur des horaires variables 



 
 

• Avoir de bonnes habiletés manuelles et une bonne capacité physique 

• Faire preuve de loyauté et de confidentialité 

• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe. 
 

Conditions de travail 
 

• Poste saisonnier (été 2022) à temps complet 

• 32 heures/semaine 
 

Comment soumettre sa candidature pour ce poste? 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae PAR COURRIEL au plus tard 
le 25 mars 2022, 16 h, à : 
 
Jessica Miller, adjointe à la direction générale  
Courriel : communications@barkmere.ca  
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin est utilisé dans le seul 
but d’alléger le texte 

mailto:communications@barkmere.ca

