
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Préposé à la descente de bateau 
Service des loisirs, sports, plein air et vie communautaire 

 
Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de Saint-
Hippolyte est une véritable oasis de verdure, parsemée de 62 lacs, qui déploie ses splendeurs sur un vaste 
territoire d’une superficie de 133 km2. Avec une population en croissance de plus de 9 700 résidents, Saint-
Hippolyte comporte des infrastructures modernes pour toute la famille en plus d’être un lieu de villégiature 
recherché pour la quiétude, le plein air et les grands espaces. 

 
Salaire : Selon la convention collective 

Conditions de travail : Emploi temporaire du 4 mai au 16 octobre 

Horaire : Entre 24 h à 40 h par semaine selon la période.  Le préposé sera appelé à travailler 
certains soirs et jours de fins de semaine. 

Entrée en poste prévue : 4 mai 2020 

 
TÂCHES 
 
Sous l’autorité du responsable de la descente de bateaux, le préposé devra assurer les différentes tâches reliées 
à la descente de bateaux telles que : 
 

• Vente des vignettes de bateaux ; 

• Inspection des embarcations ; 

• Lavage des embarcations ; 

• Gestion du site au besoin (tondeuse, poubelles, ménage du pavillon). 
 
 

QUALIFICATIONS 
 
Le candidat recherché devra faire appliquer le règlement établissant la tarification des différentes vignettes 
d’embarcation. Le préposé devra posséder les qualités suivantes : 
 

• Faire preuve d’autonomie et de rigueur; 

• Posséder une facilité et l’intérêt de travailler avec le public; 

• Détenir un diplôme de secondaire 5 au minimum; 



• Posséder un permis de conduire valide; 

• Habiletés avec les nouvelles technologies (environnement Windows). 
 

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature avant le 13 mars 2020, à l’adresse courriel : 
mcaron@saint-hippolyte.ca  

Ou en personne, au Centre des loisirs et de la vie communautaire 
2060, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte, Québec, J8A 1A1 

Téléphone : 450 563-2505 poste 2231 

Veuillez noter que la Municipalité communiquera seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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