Surveillant de patinoire
Poste temporaire
La municipalité de Nominingue est à la recherche d’un candidat pour pourvoir le poste de surveillant de
patinoire.
Sous l‘autorité de la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le surveillant aura
pour mandat d’assurer une présence à la patinoire extérieure et dans le local de patin. Il devra assurer
l’entretien du local, ainsi qu’informer et intervenir auprès des usagers afin d’assurer le respect de la
réglementation de la patinoire.
Principales tâches
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accueillir les usagers (service à la clientèle) ;
Faire la surveillance et assurer la sécurité sur la patinoire ;
Faire respecter les règlements aux patineurs, dont les mesures sanitaires en vigueur liées à la
COVID-19 ;
Entretenir les accès à la patinoire, ainsi que l'intérieur des locaux (désinfection);
Assurer l’ouverture et la fermeture des locaux ;
Tenir un registre de fréquentation de la patinoire ;
Effectuer toute autre tâche connexe selon les besoins du service.

Exigences du poste
➢
➢

D.E.S ou l’équivalent ;
Posséder une formation de secourisme en milieu de travail ou être disponible à recevoir la
formation.

Qualités recherchées
➢
➢

Aimer travailler avec le public ;
Autonomie, débrouillardise, fiabilité et proaction.

Horaire
➢
➢

L’emploi est d’une durée approximative de 12 semaines, débutant à l’ouverture
de la patinoire (vers la mi-décembre).
Le candidat doit principalement être disponible de soir et de fin de semaine, ainsi que durant la
période des fêtes et la relâche scolaire.

Salaire
➢

Établi selon la convention collective en vigueur.

Toute personne intéressée à ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante :
Municipalité de Nominingue
A/S de Madame Joanie St-Hilaire, directrice
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 2110, chemin du Tourdu-Lac, Nominingue, QC, J0W 1R0 Télécopieur : 819 278-4967
Courriel : loisirs@municipalitenominingue.qc.ca
Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste. Prendre note que nous ne communiquerons
qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Notez que le genre masculin dans la présente offre d’emploi est utilisé dans l’unique but d’alléger le texte.

