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OFFRE D'EMPLOI  
# 2023-01 
Préposé(e) à la Station de lavage des bateaux   
Emploi d’été, Temps plein (35 heures/semaine) 

 
Lieu de travail : 
Municipalité du Canton de Wentworth 
175, chemin Louisa 
Wentworth, Qc, J8H 0C7 

 
La municipalité du Canton de Wentworth est présentement à la recherche d'un(e) préposé(e) à 
se joindre à une équipe dynamique, dévouée, sympathique et axée sur le service au citoyen.  

 
Sommaire des responsabilités : 
 

Sous la supervision du responsable du Service des Travaux publics, le/la préposé(e) effectue le 
lavage des bateaux, inspecte et émet le certificat requis par la règlementation municipale. La 
personne occupant ce poste assistera également à l’entretien des espaces publics, des 
aménagements paysagers et effectuera des tâches générales quotidiennes du Service. Elle 
participera également au suivi du programme d’inspection des installations sanitaires avec le 
personnel du Service de l’environnement. Ce poste est un lien direct entre la Municipalité et le 
citoyen; la qualité du service offert au public est donc d’une grande importance. 
 
Compétences et qualités :  
 

• Détenir un permis de conduire de Classe 5 valide 

• Travail extérieur : doit pouvoir travailler dans des conditions climatiques parfois difficiles 
(chaleur, humidité, pluie) 

• Être en mesure d’exécuter des tâches demandant des efforts physiques 

• Être autonome, responsable, polyvalent, débrouillard 

• Être capable de travailler seul(e), sans surveillance, avoir de l’initiative, être motivé(e) 

• Connaissance de base de la suite Office 

• Cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction, un atout 

• Bilinguisme, un atout 
 
Conditions salariales : 
 

Salaire selon la Politique en vigueur – entre 16.85$ et 20.15$/heure 
À déterminer selon les qualifications 
 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae avant le 19 avril 
2023 par courriel à info@wentworth.ca, par télécopieur au 514-562-0703 ou  

par la poste au 175, chemin Louisa, Wentworth, Québec J8H 0C7 
 

Seulement les candidat(e)s considéré(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s 

mailto:info@wentworth.ca

