
 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 

 

Préposé(e) aux jeux d’eau 
 

 
Situé dans la MRC de Drummondville, comptant près de 1 500 habitants, la municipalité de 
Saint-Félix-de-Kingsey offre un milieu de vie de qualité et des plus attirants. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision du directeur des travaux publics, la personne titulaire du poste réalisera les 
tests de qualité de l’eau ainsi qu’une inspection visuelle du système de traitement de l’eau. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Procéder à la vérification du système de traitement de l’eau selon les paramètres déjà 
établis et consigner les données sur le formulaire approprié; 

• Procéder à l’échantillonnage de l’eau et procéder à son analyse selon certains 
paramètres, tel que le niveau de chlore, PH, etc.; 

• S’assurer du bon fonctionnement général du système de pompes. 

 
EXIGENCES 

• Aucune formation nécessaire, la formation sera donnée par la Municipalité et les 
tâches sont simples à accomplir; 

• Être disponible à partir du 1er juin jusqu’à la fin septembre 2019; 

• Être disponible le samedi et le dimanche ainsi que les journées fériées, trois (3) fois 
par jour, soit à 9 h 30, 13 h et 16 h 30. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste temporaire – permanent, pour la période estivale 

• Salaire minimum; 

• Travail nécessitant environ 1 heure de travail par jour, mais la Municipalité paie 3 heures 
par jour. 

 
 

POUR POSTULER 

Cette offre d’emploi s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes et nous souscrivons au 
principe d’équité en matière d’emploi.  Si vous avez le profil recherché, faire parvenir une lettre 
de motivation et votre curriculum, à la direction générale de Saint-Félix-de-Kingsey, par la poste, 
courriel ou télécopieur à :  
 
Municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey 
Direction générale 
1205, rue de l’Église 
Saint-Félix-de-Kingsey (Québec)  J0B 2T0 
Courriel : reception@saintfelixdekingsey.ca 
Télécopieur : 819 848-2202 
 
Date limite de candidature : 7 juin 2019, à midi 
 
Votre candidature sera traitée confidentiellement et bien que toutes les candidatures seront 
analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes sélectionnées 
pour une entrevue.  Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation. 
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