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Poste temporaire - Temps partiel

(Sa isonnier-Hiver)

Mi-décembre à mars

Soirs et fins de semaine (20 heures)

I

DESCRIPTION DU POSTE

Sous l'autorité de la coordonnatrice du service des loisirs, le surveillant de la patinoire doit :

Procéder à l'ouverture et à la fermeture de la patinoire

Déneiger la glace en arrivant et avant de quitter
Arroser un soir selon la température

Veiller à la sécuríté des patineurs

Voir à l'application des règlements et de l'horaire

Surveiller les infrastructures et veiller à la propreté des locaux

Animer la patinoire : organiser une partie de hockey ou autres jeux de glace

Tenir un registre d'achalandage et toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES ET QUALIÉS RECHERCHÉES

18 ans et +

Ponctuel, responsable, autonome et débrouillard

Aimer le contact avec le public, avoir de l'entregent

Assurer de l'animation sur la patinoire

Bonne forme physique

Être disponible le soir et la fin de semaine

Assurer un rôle de responsable (autorité, surveillance, sécurité)

CONDITIONS

Salaire à discuter.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne ou par

courriel au service des loisirs de la municipalité de Saint-Pierre :

5L5, route des Prêtres, 418-828-2855 poste 5

Adresse courrieldu service des loisirs : mbgiroux@stpierreio.ca
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OFFRE D'EMPLOI

Surveillant de patinoire



QUETQUES INFORMATIONS

PROGRAMMATION DES TOISIRS SESSION HIVER 2018

Surveillez votre boîte aux lettres, la programmation des loisirs pour la session hiver 2018 sera

distribuée au début du mois de décembre. Commençons à nous préparer moralement et
physiquement aux résolutions prises pour l'année 2018, soit de bouger, de socialiser et surtout
de ne pas oublier de s'inscrire aux diverses activités qui seront à l'horaire à la municipalité de

Saint-Pierre.

sÉANcE oRDINAIRE DU coNsE¡L MUNIcIPAt

La séanee ordinaire du conseil municipal se tiendra à la salle du conseil municipal lundi 4
décembre 2OL7 à 2Oh0O. Soyez les bienvenus.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE PoUR L,ADo DES PRÉVISIONS BUDGÉTNIRES ZOTS

Vous êtes invités à la séance extraordinaire qui se tiendra à la salle du conseil municipal lundi 18

décembre 2OL7 à 19h00 pour l'adoption des prévisions budgétaires 2018. Soyez les bienvenus.

COMPTES DE TAXES MUNICIPALES

L'année financière se termine le 31décembre2017. Sivotre compte de taxes municipales n'est
pas acquitté en totalité, nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat municipal au 418-
828-2855 poste 1 pour connaître le solde de votre compte. Nous comptons sur votre
collaboration pour régulariser le solde.

TOCATION DE SALLES AU LOGISPORT

Vous désirez recevoir, festoyer et vous manquer d'espace? Sachez que la municipalité met à votre
disposition des salles à louer. Si vous désirez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à

communiquer avec le secrétariat municipal, au 418-828-2855 poste L.
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