
 

 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
Postes (2) en inventaire des infrastructures récréatives et sportives  

 
Tâches et responsabilités :  
 

 Effectuer l'inventaire et la vérification terrain des infrastructures municipales et scolaires récréatives et 

sportives localisées sur le territoire de la région du Centre-du-Québec; 

 Faire la saisie de données des sites et des équipements dans l'application Parc-o-mètre; 

 Géolocaliser ou repositionner les sites des inventaires antérieurs dans l’application Web Parc-o-mètre.  

 
Ce poste offrira aux futurs travailleurs en loisir :  
A. des connaissances pointues et utiles sur les normes de sécurité (Normes Z-614) et d’aménagement des 

infrastructures récréatives et sportives;  
B. une expertise utile pour évaluer adéquatement l’état et le niveau de dangerosité des lieux de loisir;  
C. une meilleure compréhension des problématiques liées à l'aménagement des espaces et des équipements relatifs aux domaines 

du loisir. 
 
Exigences :  
 

 Être inscrit en septembre 2018 à un programme d’étude en Loisir culture et tourisme (récréologie) ou technique d'intervention 

en loisir; 

 Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 

 Avoir des connaissances en informatique; 

 Être rigoureux dans son travail, polyvalent, avoir de l’initiative, dynamique, autonome et être débrouillard; 

 Savoir travailler en étroite collaboration avec le milieu; 

 Posséder une certification RCR ou de premiers soins un atout. 

 

Conditions et salaires : 

 Horaire de 35 heures par semaine; 

 Durée de l’emploi : 8 semaines; 

 Taux horaire : 12 $; 

 Durée du contrat : de la fin juin au 10 août; 

 Les frais de déplacement seront payés par l’employeur; 

 Une bonne proportion du travail d’inventaire à réaliser s’effectuera à l’extérieur. 

 

Les étudiants intéressés au poste doivent envoyer leur curriculum vitae avant 16 h, le 11 mai 2018  à : 
 

Caroline Lemire 
Loisir Sport Centre-du-Québec 

1352, rue Jean-Berchmans-Michaud 
Drummondville (Québec) J2C 2Z5 

819 478-1483, poste 237 
clemire@centre-du-quebec.qc.ca 

*Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
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