OFFRE D’EMPLOI : SURVEILLANT-E À LA PATINOIRE
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
La Municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans est à la recherche d’une personne pour effectuer
la surveillance de la patinoire.
Description du poste
Sous l’autorité du directeur général, la personne assume différentes tâches liées au mandat de
surveillance de la patinoire.
•
•
•
•
•
•
•
•

Procéder à l’ouverture et la fermeture de la patinoire;
Déneiger la glace en arrivant et avant de quitter;
Arroser, lorsque nécessaire, avant de quitter;
Veiller à la sécurité des patineurs;
Voir à l’application des règlements et de l’horaire;
Surveiller les infrastructures;
Fermer la patinoire selon la température;
Effectuer toute autre tâche connexe.

Exigences et qualités recherchées
• Être polyvalent, ponctuel, responsable, autonome et débrouillard;
• Aimer le contact avec le public, avoir de l’entregent
• Être responsable (autorité, surveillance, sécurité);
• Être en bonne condition physique (mobilité, vision, etc.);
• Être disponible le soir, la fin de semaine et sur appel;
• Adhérer aux valeurs d’authenticité, de respect et d’engagement de la Municipalité;
• Informer son supérieur immédiat de toutes anomalies.
Horaire
• Poste temporaire à temps partiel (saisonnier de la mi-décembre à mars);
• Horaire de travail le vendredi soir, samedi, dimanche et les jours fériés
Toute personne intéressée et répondant aux exigences fait parvenir son curriculum vitae et une
lettre de motivation démontrant en quoi sa candidature répond aux exigences de l’emploi.
Méthode de transmission
La date limite de dépôt des candidatures est le jeudi 25 novembre 2021 à 11h00. Vous pouvez
faire parvenir votre candidature par la poste au 515, Route des Prêtres, Saint-Pierre-de-l’Îled’Orléans (Québec) G0A 4E0 ou encore par courriel à l’adresse rh@stpierreio.ca
Équité en emploi
La Municipalité souscrit au principe d’égalité des chances en emploi et applique un programme
d'accès à l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités
ethniques et les personnes handicapées.
Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

