OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE
RESPONSABLE PATINOIRE – SAISON 2017-2018
SECTEUR LAC-DES-ÉCORCES
HORAIRE 4 JOURS /14 JOURS
La Municipalité de Lac-des-Écorces possède deux patinoires sur son territoire dont une couverte d’un dôme dans le
secteur Lac-des-Écorces et une seconde à ciel ouvert dans le secteur Val-Barrette. Les deux patinoires sont gérées et
entretenues par quatre employés au total.
L’horaire de travail est basé sur 14 jours, lesquels sont partagés entre deux employés à raison de 10 jours - 4 jours. La
personne responsable ayant les 10 jours débute sa semaine de travail le mardi de la première semaine et la termine
le jeudi de la semaine suivante, alors que la personne responsable ayant les 4 jours débute sa semaine de travail le
vendredi de la deuxième semaine et la termine le lundi de la semaine suivante.
Les responsables des patinoires exercent leurs fonctions et responsabilités sous la direction du surintendant des
travaux publics et du directeur général.

FONCTIONS








Procède à la confection de la glace de la patinoire
Effectue l’entretien de la glace à l’aide d’une surfaceuse
Fait l’entretien quotidien du chalet des patineurs ainsi que des équipements
Assure la surveillance et la sécurité des lieux et des utilisateurs
Fait respecter les horaires de patinage libre, de hockey ou des diverses activités
Est responsable du petit resto (vente de chips, chocolats, peanuts et sucreries) et de sa caisse
Effectue toutes tâches jugées pertinentes à ses fonctions et demandées par son supérieur

EXIGENCES






A une certaine facilité à opérer diverses machineries
Possède une bonne capacité pour faire respecter l’autorité et les règlements
A une grande facilité à intervenir avec les jeunes
Est diplomate et respectueux
Est disponible pour travailler du vendredi au lundi, une fin de semaine sur deux, de jour comme de soir

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX
Selon la convention collective en vigueur.

HORAIRE DE TRAVAIL
Horaire variable du vendredi au lundi, de jour et de soir, à définir selon les besoins, et comprend une fin de semaine
sur deux de congé.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 20
novembre 2017 par télécopieur au 819-585-4610, par courriel à dg@lacdesecorces.ca ou par la poste à
l’adresse suivante :
Municipalité de Lac-des-Écorces
À l’attention de M. Jean Bernier, directeur général
672, boul. St-François, Lac-des-Écorces (Québec) J0W 1H0
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées

