
 
 

 
 
 

LA CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE NIPISSING OUEST 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 
 

 DATE:  25 novembre 2021 

TITRE:    Entretien à temps partiel (Services communautaires) 

SUPERVISEUR:  Gestionnaire des installations 

SALAIRE:    28,85 $ de l'heure (selon la convention collective) 

  
 
TÂCHES GÉNÉRALES  

• Effectuer des tâches générales de conciergerie et d'entretien des installations municipales, notamment 
des immeubles de bureaux, des arénas, des parcs, des terrains de jeux, des piscines, des centres de 
conditionnement physique, des salles communautaires, des patinoires extérieures, etc. 
 

 
COMPÉTENCES  

• Avoir terminé une 12e année (ou l’équivalent). 
• Maitrise des deux langues officielles. 
• Détenir un permis de conduire valide de classe “G”. 
• Doit être d’une telle forme physique à pouvoir travailler avec les équipes de construction/d’entretien.  
• Bonne connaissance en informatique. 
• Connaissance de base (électriques, mécaniques et chimiques).  
• Capacité d’opérer et d’entretenir des véhicules et de l’équipement. 
• Capacité à résoudre des problèmes. 
• Aptitude d’organisation et gestion du temps. 
• Compétences en service à la clientèle. 
• Capacité de s’adapter à des conditions changeantes. 
• Capacité de travailler seul et en tant que membre d’une équipe (travaillant avec très peu de 

supervision, parfois sans supervision). 
• Capacité de travailler le jour et le soir pendant la semaine et les fins de semaine.  

 
 
ATOUTS   
 

• Certificat de fabrication et d’entretien de glace ou expérience de travail équivalent. 
• Certificat d'opérateur de piscine ou expérience de travail équivalente 
• Certificat de frigoriste. 
• Réanimation cardio-respiratoire (R.C.R.), premiers soins et SIMDUT.  

 
 
 
 
 



 
 
 
Les candidatures pour ce poste seront acceptées, en toute confidentialité, jusqu'au 10 décembre 2021 à 14 h. 
 

Veuillez envoyer un curriculum vitae à :        Marc Ayotte, Gestionnaire des installations 
                                                                               101-225, rue Holditch, Sturgeon Falls, ON   P2B 1T1 
                                                                               courriel:   mayotte@westnipissing.ca 

Bien que nous apprécions l'intérêt de tous les candidats, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. La Municipalité de Nipissing Ouest accueille et encourage les candidatures de personnes en 
situation de handicap. Des adaptations sont disponibles sur demande pour les candidats participant à tous les 

aspects du processus de la sélection. 
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