
OFFRE D’EMPLOI 
 

JOURNALIER PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE 

 

La municipalité de Saint-Gédéon est à la recherche d'un(e) candidat(e) pour occuper le 

poste de préposé à la patinoire  

 

Principales tâches et responsabilités 
 

Sous l’autorité de la direction générale et en fonction des politiques et directives en vigueur 

l’employé(e) aura pour principales tâches de : 

 

- Préparer la surface glacée et l’entretien de celle-ci à l’aide des équipements à sa 

disposition 

- Effectuer le déneigement de la surface glacée manuellement ou à l’aide de tout 

équipement mécanique et veiller à ce que la surface soit bien entretenue pour éviter les 

blessures 

- Surveiller les utilisateurs 

- Faire respecter les règlements en vigueur à l’intérieur du pavillon des loisirs et sur la 

surface glacée notamment en ce qui a trait aux horaires 

- Faire l’entretien ménager à l’intérieur et l’extérieur de la bâtisse 

- Voir au renouvellement de l’inventaire du matériel et des produits d’entretien ménagers 

requis 

- Voir à l’entretien mineur des divers équipements 

- Effectuer toute autre tâches connexes demandées. 

 

Exigences et qualifications requises 
 

- Être disposé à travailler en soirée et les fins de semaines selon un horaire irrégulier sur 

7 jours 

- Être débrouillard et posséder des capacités à effectuer des travaux manuels d’entretien 

ou autre 

- Les qualités recherchées sont l’honnêteté, l’autonomie, la débrouillardise 

 

Salaire et conditions d’emploi 
 

Il s’agit d’un poste temporaire à temps plein pour toute la saison hivernale débutant vers la 

mi-décembre jusqu’au début de mars. 

 

Le nombre d’heures hebdomadaire est variable sur l’ensemble de la semaine (7 jours) et 

sont effectuées selon les besoins et les conditions climatiques. Des heures en soirée et de 

fin de semaine sont nécessaires. 

 

Le salaire offert à l’entrée en poste est de 21.03 $ l’heure et de 21.51 $ l’heure à partir du 

1 janvier 2022. 

 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature au plus tard le 

29 octobre 2021 comme suit : 

  

  Poste de journalier préposé à la patinoire 

 Municipalité de Saint-Gédéon 

208, rue De Quen, 

Saint-Gédéon G0W 2P0 


