
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPÉRATEUR DE 
MACHINERIE - LOISIRS 
Temps partiel 

NATURE DU TRAVAIL : 
Sous la responsabilité du coordonnateur à la vie citoyenne et sportive et en 

collaboration avec le chef d’équipe à la vie sportive et citoyenne, l’opérateur de 

machinerie effectue la préparation et l’entretien de la surface glacée et de la 

machinerie s’y rattachant. Il effectue des travaux d’entretien ménager, physique et 

préventif des locaux et équipements de l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin, du chalet 

sportif et de la piscine municipale. Il surveille les biens, meubles et immeubles, s’assure 

que les règlements sont observés et fait rapport à son supérieur de toutes dérogations 

ou anomalies constatées. En complément de ses responsabilités principales à 

l’amphithéâtre Léo-Paul-Boutin, l’opérateur de machinerie participe à la maintenance 

et à l’entretien quotidien des différents plateaux sportifs de la Ville de Plessisville. 

Lorsque requis, il soutient également le Service de la vie citoyenne dans le montage et 

le démontage de site requis lors de la tenue d’événements.  

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste permanent à temps partiel (nombre d’heures selon vos disponibilités) 
Horaire généralement les fins de semaine et les soirs. 
Salaire : 23,16 $/h à 28,95 $/h 
Autres conditions selon la convention collective. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Détenir un diplôme de 5e secondaire; 
 Être titulaire d’un permis de conduire valide; 
 Posséder un bon jugement; 
 Avoir de l’initiative; 
 Avoir le sens de l’équipe et des responsabilités. 

 
PRINCIPAUX DÉFIS : 
Aréna 

 Faire les vérifications sur la surfaceuse et remplir le rapport journalier; 
 Voir à l’entretien de la glace en opérant les équipements appropriés et en 

s’assurant de l’entretien de base de ces équipements (machine à glace, coupe 
bordure, etc.); 

 Ouvrir et fermer les locaux et les installations de l’amphithéâtre pour les 
différentes locations, selon l’horaire établi, et en contrôler l’accès; 

 Faire la vérification de l’air ambiant; 
 Remplir tout rapport à la demande du supérieur; 
 Effectuer le montage et le démontage des salles, lorsque requis; 

La Ville de Plessisville est une organisation dynamique et en pleine transformation. Animée d’une 

volonté d’optimiser ses processus et de travailler dans une philosophie d’amélioration continue, 

la Ville désire que tous les employés contribuent, par leurs compétences et leurs connaissances, à 

l’essor et au développement de l’organisation. Chaque membre de l’équipe a, quotidiennement, 

l’occasion de déployer son plein potentiel et de permettre aux Plessisvillois et Plessisvilloises de 

bénéficier du meilleur de leur Ville. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPAUX DÉFIS : 
Aréna (suite) 

 Voir continuellement à la propreté des installations de l’amphithéâtre et 
nettoyer tout incident survenant durant la période de travail; 

 Déneiger les entrées ainsi que les sorties de secours et épandre du sel, au 
besoin; 

 Faire la vérification et l’entretien des équipements (courroie, etc.), le suivi et 
la surveillance des différentes composantes mécaniques de la bâtisse; 

 Nettoyer les chambres après chaque partie, les installations hygiéniques ainsi 
que les douches; 

 Guider la clientèle et répondre à leurs questions; 
 Assurer la surveillance de l’ensemble des lieux et le service à la clientèle (prêt 

de clés, réponse au téléphone, location de glace, etc.); 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Plateaux sportifs et sites événementiels : 
 Procéder à l’entretien des infrastructures et des plateaux sportifs : 

o Réparer les équipements et terrains endommagés; 

o Enlever les ordures et nettoyer les installations sanitaires; 

o Faire divers travaux d’entretien (rénovations, peinture, plomberie, 

réparations); 

o Installer et désinstaller les équipements. 

 Soutenir physiquement l’organisation d’événements pour les citoyens : 

o Participer au montage et au démontage des sites événementiels; 

o Voir à l’entretien et à la maintenance des sites événementiels au 

besoin. 

 

Cette description n'est pas limitative; elle contient les éléments principaux à 

accomplir. Le titulaire peut être appelé à s'acquitter de toutes autres tâches connexes 

demandées par son supérieur; les tâches demandées n'ont pas d'effet sur 

l'évaluation. 
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Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur 

candidature par courriel à rh_plessisville@plessisville.quebec  

ou à l’hôtel de ville (1700 rue Saint-Calixte, Plessisville) avant le 

25 octobre 2022. 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées. 

Direction des ressources humaines 

mailto:rh_plessisville@plessisville.quebec

