
 

 

La Corporation aquatique maskoutaine est un organisme sans but lucratif mandaté par la Ville de               

Saint-Hyacinthe pour planifier l’ensemble des activités aquatiques, gérer un Centre aquatique, huit            

piscines extérieures et deux piscines intérieures. 

POSTE D’OPÉRATEUR SURNUMÉRAIRE 

CONCOURS 20-01 

 

Sous l’autorité du responsable des opérations, l’opérateur devra :  

● Assurer l’entretien ménager du bâtiment ;  

● Effectuer l’entretien mécanique des équipements de filtration et de désinfection; 

● Analyser et ajuster les paramètres physico-chimiques de l’eau de baignade en fonction des             

normes en vigueur ; 

● Effectuer les montages et démontages lors d’événements spéciaux 

● Toutes autres tâches connexes en fonction des besoins de l’organisation. 

La personne recherchée possède idéalement les qualités et compétences suivantes :  

● Avoir complété un diplôme d’études secondaires et avoir 18 ans ; 

● Avoir une expérience dans le domaine de l’entretien ménager et des travaux manuels (un atout); 

● Détenir une certification à jour CPO ou détenir connaissances en qualité de l’eau  (un atout); 

● Capacité à communiquer, à vulgariser l’information et maîtrise du français oral et écrit  

● Détenir un permis de conduire valide ;  

● Avoir une expérience dans un milieu de travail en interaction avec la clientèle. 

Ce poste exige des disponibilités sur un horaire variable en fonction des besoins de l’organisation               

principalement les week-ends de jour et de soir. Le candidat sera appelé à effectuer des               

remplacements sur appel et à être disponible pour des besoins ponctuels. De plus, un bloc de travail                 

est à combler le samedi, en alternance de jour et de soir, sur une fréquence bi-mensuelle. Au niveau                  

du salaire, la CAM offre pour l’année 2020 un salaire minimal de 19,52 $ / heure et maximal de 24,40 $                     

/ l’heure.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une copie des             

attestations de formation et d’une lettre de motivation à l’adresse suivante :  

CONCOURS 19-13 

CORPORATION AQUATIQUE MASKOUTAINE 

850, rue Turcot, Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 1M2 

ou par courriel : piscine@piscinecam.ca 

L’emploi exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. Seuls les candidats                  

retenus en entrevue seront contactés.  
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