
 

 

 

 

 

 
 

 
UNE CHANCE UNIQUE DE TRAVAILLER DANS LE PLUS BEAU PARC DE LA 
VILLE DE QUÉBEC! 
 
Candidats recherchés 

Préposé(e) à l’entretien de la piscine 

Société du Domaine Maizerets 
Emploi saisonnier pour la période estivale, de la mi-juin à la fin-août 
21 à 28 heures/semaine 
Rémunération selon échelle salariale de la corporation.  
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Sous la responsabilité immédiate du Coordonnateur de l’entretien et des équipements, 
le préposé de l’entretien de la piscine a pour tâches de faire l’entretien de la piscine et 
des autres plans d’eau, de faire les tests de qualité d’eau et les réglages nécessaires, 
d’agir à titre de compteur/surveillant à la piscine, d’effectuer quelques travaux 
d’horticulture et d’entretien ménager ainsi que d’exécuter toutes autres tâches en lien 
avec la mission de la Société du domaine Maizerets, conformément aux objectifs ainsi 
qu’aux politiques, orientations et règlements approuvés par le conseil d’administration 
de la Société et la direction générale. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Le candidat ou la candidate doit : 
 Détenir un diplôme d’études secondaires; 

 Être courtois, fiable, autonome et responsable; 

 Être en bonne forme physique; 

 Posséder un permis de conduire de classe 5 est un atout; 

 Avoir de l’expérience dans l’entretien de piscine est un atout. 
 

À propos de la Société du domaine Maizerets 
La Société du domaine Maizerets est un organisme à but non lucratif mandaté par la Ville de 
Québec pour assurer la prise en charge de la gestion, de l'entretien et de l'animation du site. Elle 
a pour mission de contribuer à mettre en valeur et à faire connaître les richesses naturelles, 
l'héritage patrimonial et historique du Domaine de Maizerets, en partenariat avec les 
intervenants du milieu, afin de le rendre accessible à la famille et à tous les groupes d'âge. 
 

 

Faites parvenir vos CV et lettre de présentation à l’attention de : 

Arnaud Geerts 
Coordonnateur de l’entretien et des équipements 
entretien@domainemaizerets.com 


