
 
 
 
 
 

 

Surveillant(e) de parcs    
 
La Société de la Rivière Saint-Charles a pour mission de mettre en valeur et faire découvrir 
la rivière Saint-Charles, son parc linéaire et son patrimoine auprès des citoyens et 
citoyennes et des clientèles touristiques en réalisant des activités d'aménagement, 
d'animation et de sensibilisation dans le respect des principes du développement durable. 
 
Notre organisme s’efforce de mettre en place une ambiance de travail respectueuse et 
agréable où il fait bon travailler. 

 
Le poste offert 
La Société recherche une personne qui agira à titre de surveillant(e) de parcs pour 
travailler au parc de la Pointe-aux-Lièvres et au parc Victoria. 
 
Description 
- Surveiller le site dans le but d’éviter toutes formes de vols et/ou de vandalisme ; 
- Veiller au bon fonctionnement du skatepark, des terrains de Volleyball et Baseball, ainsi 

que la surface de Dek hockey ; 
- Rapporter toutes activités illégales à la police ; 
- Intervenir auprès des usagers. 
 
Compétences recherchées 
- Intérêt pour le travail en plein air ;  
- Intérêt pour le travail solitaire ;  
- Aptitudes en interventions sociales, un atout ; 
- Capacité à intervenir en cas de délit ;  
- Digne de confiance ;  
- Autonome ; 
- Sens de l’initiative. 
 
Exigences 
- Expérience souhaitable. 

 
Conditions 
- Lieu de travail : parc de la Pointe-aux-Lièvres (51, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec) 

et/ou au parc Victoria (160, rue du Cardinal-Maurice-Roy, Québec) ; 
 

- Possibilité de temps plein (jusqu’à 35 heures par semaine) et/ou de temps partiel ; 
 

- Emploi du 3 juillet à la fin du mois d’octobre ; 
 

- Possibilité d’ajustement selon les disponibilités ; 
 

- Horaire : jours / soirs / fins de semaine ; 
 

- Salaire offert : 15,96 $/h. 
 

 
Faites parvenir votre candidature par courriel à 

emploi@societerivierestcharles.qc.ca, en indiquant le titre du poste souhaité.  
Les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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