
 Offre d'emploi 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN ET À LA SURVEILLANCE DU CAMP DE L’ARMÉE 
DU SALUT (POSTE SURNUMÉRAIRE) 

Concours n°2021-05-LOI 

 
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 de 
133 km2. Avec une population en croissance de 10 000 résidentes et résidents, Saint-Hippolyte comporte des 
infrastructures modernes pour toutes les générations, en plus d’être un lieu de villégiature recherché pour la 
quiétude, le plein air et les grands espaces. 
 
Sommaire du poste 
 
La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche d’un candidat pour assurer le poste de Préposé à 

l’entretien et à la surveillance du site du camp de l’armée du salut pour une période de 11 semaines débutant 
le lundi 21 juin et terminant le vendredi 3 septembre. 
 
Principales tâches 

• Ménage et entretien des bâtiments; 

• Entretien du terrain et de la plage; 

• Inspection et entretien des modules de jeux et du matériel;  

• Surveillance et application du couvre-feu et des règlements du parc; 

• Toute autre tâche demandée par son supérieur. 
 
Qualifications requises 

• Détenir un diplôme de secondaire 5 ou l’équivalent jugé pertinent; 

• Habilité à faire des travaux de réparations mineurs; 

• Habileté à communiquer avec le public; 

• Sens de l’organisation et de la planification de son travail; 

• Posséder un permis de conduire classe 5. 
 
Ce que nous vous offrons 

• Emploi estival de 11 semaines du lundi 21 juin au vendredi 3 septembre; 

• Salaire à partir de 20.43 $/h selon la convention en vigueur; 

• Horaire de 40 h/semaine, du lundi au vendredi de 13 h à 21 h 30 (incluant ½ heure pour le repas et deux 
pauses de 15 minutes); 

• Possibilité d’hébergement directement sur le site (optionnel). 
 

Soumettre sa candidature 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard le 3 juin 2021, soit par courriel ou par la poste, à l'adresse indiquée ci-dessous et en 
inscrivant le numéro de concours dans l’objet du courriel.  

 
 



Municipalité de Saint-Hippolyte 
Service des ressources humaines 

2253, chemin des Hauteurs 
Saint-Hippolyte (Québec) J8A 1A1 

rh@saint-hippolyte.ca  
 

Pour toute question concernant cette offre d’emploi, veuillez communiquer avec : 
M. Louis Croteau, directeur du Service des loisirs 

(450) 563-2505 poste 2248 
lcroteau@saint-hippolyte.ca 

 

La Municipalité de Saint-Hippolyte remercie à l'avance les personnes qui soumettront leur candidature, en les 
informant qu'elle ne communiquera qu'avec les personnes retenues pour le processus d'entrevues. 
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