10 juillet 2020

OFFRE D’EMPLOI CONTRACTUEL
ENTRETIEN MÉNAGER / DÉSINFECTION
15 heures / 5 jours semaine
Sous la supervision de la direction générale, le contractuel de ce poste effectue diverses
tâches reliées à l’entretien ménager et surtout à la désinfection reliée à la COVID-19.
Ce poste contractuel est temporaire, la Municipalité peut y mettre fin en tout temps avec
un préavis de deux (2) semaines.
DESCRIPTION DE TÂCHES

La Municipalité demande des soumissions de personne physique et de compagnie pour
effectuer de l’entretien ménager/désinfection pour ses bâtiments municipaux.
La tâche sera à effectuer en dehors des heures ouvrables de la Municipalité ou après les
activités d’organismes reliés à la Municipalité.
Donc, en début de soirée ou très tôt le matin du lundi au vendredi, le contractuel devra
désinfecter plusieurs bâtiments municipaux selon une liste. Seulement les produits
nettoyants seront fournis et la personne ou compagnie devra se déplacer par ses propres
moyens.
EXIGENCES

Posséder au minimum de l’expérience en entretien ménager;
Posséder un moyen de transport pour se déplacer;
Être une personne de confiance;
Références demandées.
HORAIRE DE TRAVAIL

15 heures/semaine du lundi au vendredi, à raison de 3 heures par jour.
(possibilité les fins de semaine)
ENTRÉE EN FONCTION

Le plus tôt possible.
SOUMISSION
Si le poste contractuel temporaire à combler vous intéresse, vous devez envoyer votre
soumission avec votre tarif horaire au plus tard le 17 juillet 2020, à 16h30, à l’adresse
courriel suivante : direction.generale@sasr.ca

OFFRE D’EMPLOI
RÉGISSEUR CONTRACTUEL
La Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la recherche d’un régisseur
occasionnel pour des événements qui auront lieu dans les parcs ainsi qu’à l’intérieur de la
Maison de la Culture Eulalie-Durocher.
Le régisseur doit avoir les compétences techniques (son et éclairage, montage vidéo) et être
organisé, méthodique et être en mesure d’accueillir les artistes lors des représentations.
DESCRIPTION DE TÂCHES

•
•
•
•
•
•
•

Effectuer le montage et le démontage du matériel technique.
Opérer la régie de son (et les lumières pour lors des représentations).
Accueillir les artistes.
Assurer la sécurité du public, des performeurs et veiller au respect des consignes
et des règlements.
Travailler en collaboration avec la personne responsable de la coordination des
événements.
Procéder à la location d’équipement au besoin.
Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES

Posséder une expérience de travail en sonorisation. Autonomie et débrouillardise.
Initiative et leadership.
APTITUDES ET HABILETÉS

Autonomie et débrouillardise;
Initiative et leadership.
HORAIRE DE TRAVAIL

Selon la programmation / aux besoins
CONDITIONS
15.00 $ / heure
ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible
Vous croyez être fait pour ce poste ? Envoyez rapidement votre curriculum vitae à
maisonculture@sasr.ca. Seules les candidatures retenues seront contactées pour une
entrevue.

VACANCES
ESTIVALES
Veuillez prendre note des
fermetures suivantes pour
les vacances estivales et
prévoir vos besoins en
fonction de ces périodes.
Service de l’urbanisme
Fermé du 3 au 14 août
inclusivement

BUREAU MUNICIPAL, SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Le bureau municipal est de nouveau ouvert depuis quelques
semaines, mais sous certaines conditions aﬁn de protéger les
enfants du camp de jour, les citoyens et les employés :
 Vous devez prendre rendez-vous au 450-787-3497 ou
municipalite@sasr.ca
 Vous devez porter un couvre-visage (masque)
 Vous devez répondre à un questionnaire et laver vos mains à
votre arrivée.
 Si vous avez la COVID-19, êtes en attente d’un diagnostic, avez
des symptômes ou avez été en contact avec une personne à
risque, ne vous présentez pas au bureau municipal.

Bibliothèque
Fermée du 19 juillet au 1er
août inclusivement

LE VANDALISME, C’EST NON !
Nous avons tristement constaté que du vandalisme a
été fait, entre autres sur les aﬃches du quai FerdinandFecteau. Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité
de tous de maintenir notre environnement en bon état
et que le vandalisme est une infraction criminelle.

•
•
•
•
•
•

Ne laissez JAMAIS un enfant sans
surveillance
Clôturez adéquatement votre piscine
Équipez-vous en gilets de sauvetage
Reconnaissez les signes de noyade
Apprenez les premiers secours et la
réanimation cardiorespiratoire
Établissez des règles pour votre piscine :
1. Ne pas autoriser la baignade sans la
surveillance d’un adulte.
2. Ne pas permettre les plongeons si votre
piscine n’est pas conçue à cette ﬁn.
3. Ne laisser aucun jouet dans la piscine
en dehors des heures de baignade.
4. Vériﬁer que les portes sont bien fermées
et verrouillées en quittant la piscine.

RAPPEL : Chants de Vielles sur l’eau
Samedi 18 juillet, sur le Richelieu
11 h : Saint-Antoine-sur-Richelieu
15 h :Saint-Charles-sur-Richelieu
(activité de conte, musique et danse pour les tout-petits)

13 h : Saint-Denis-sur-Richelieu

16 h : Saint-Marc-sur-Richelieu

18 h : Saint-Antoine-sur-Richelieu
Tous les détails sur www.chantsdevielles.com

* L’horaire peut varier selon le vent et le courant.
** COVID-19 : Chants de vieilles tiendra ces activités dans le respect des consignes de santé publique

