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EN BREF ...
OFFRES D’EMPLOI
A — PRÉPOSÉ(S) À LA SURVEILLANCE DES PATINOIRES,
DU CHALET DES LOISIRS ET DE LA PENTE À GLISSER
SAISON 2019-2020
- Voir à l’entretien du chalet des loisirs, à la surveillance et au bon
fonctionnement des patinoires, du chalet des loisirs et de la pente à glisser ;
- Voir à l’accueil, au bon ordre et à l’entraide des utilisateurs ;
- Voir et assurer le prêt des équipements en place ;
- S’impliquer lors des activités particulières mises en place par le service
des loisirs.

Fonctions :

B — PRÉPOSÉ(S) À L’ENTRETIEN DES PATINOIRES - SAISON 2019-2020
Voir à l’entretien des patinoires et des surfaces glacées (arrosage et
déneigement)

Fonctions :

EXIGENGES ET CONDITIONS POUR LES 2 OFFRES D’EMPLOI
Compétences :

- Doit être disponible de jour et/ou de soir 7 jours/7 jours ;
- Esprit d’équipe - Fiable - Disponible - Sens des responsabilités - Autonome -

Bonne condition physique.
Salaire offert :

À déterminer

Début de l’emploi :

Décembre 2019 (selon les conditions climatiques)

Fin d’emploi :

Mars 2020 (selon les conditions climatiques)

Horaire :

- Entre 15 et 20 heures/semaine (possibilité d’horaire flexible) ;
- Du lundi au vendredi, ainsi que les fins de semaine, les journées
pédagogiques et les congés des fêtes, selon l’horaire établi et les conditions
climatiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 21 NOVEMBRE 2019 en spécifiant
l’emploi sur lequel vous désirez appliquer (Emploi A et/ou Emploi B) :
par courriel :

info@saintrochderichelieu.com
dg@saintrochderichelieu.com

par télécopieur :

450 785-3098

par la poste ou en personne :

Monsieur Reynald Castonguay, directeur général
1111, rue du Parc, Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0

Les personnes retraitées qui désirent soumettre leurs candidatures sur ce poste sont les bienvenues. Nous
vous remercions de votre candidature toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.

