OFFRE D’EMPLOI

JOURNALIER(ÈRE) À LA PATINOIRE
La municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est à la recherche d’un (une) candidat(e) pour combler le poste de
journalier(ère) à la patinoire pour la patinoire située au 871, chemin Diotte.
Type de poste
Saisonnier – Temps partiel - Temporaire
Horaire de travail variable : Poste de fin de semaine soit du vendredi soir au dimanche soir. De jour, de soir et de nuit
selon le besoin. Remplacement du poste de semaine à l’occasion.
Nombre d’heures par semaine : +/- 25 heures (Selon la température, les heures peuvent varier À LA BAISSE).
Durée de l’emploi : Indéterminée
Date prévue d’entrée en fonction : Vers le 16 décembre 2018
Responsabilités
Sous l’autorité de la directrice-générale ou de son supérieur direct, le/la journalier(ère) à la patinoire se verra charger :
D’effectuer l’entretien de la patinoire et du local;
De voir à la réparation des biens concernés;
D’enlever la neige sur la patinoire;
D’arroser la patinoire au besoin;
De contrôler les entrées et les sorties et s’assurer de verrouiller le local;
De voir à la sécurité des utilisateurs et au bon fonctionnement des activités;
D’être courtois avec les utilisateurs et veiller à ce que ces derniers adoptent un comportement et un
langage appropriés;
De déneiger toutes les entrées du centre communautaire, du bureau municipal et de la bibliothèque;
D’exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur et ou de la direction générale.
Exigences
-

Posséder un bon sens de l’organisation et des responsabilités, faire preuve d’initiative et d’autonomie,
avoir un bon jugement;
Connaître les principes de bon fonctionnement de la préparation de la glace et de déneigement;
Détenir un permis de conduire valide et être capable de se véhiculer;

Conditions salariales
Selon la convention collective en vigueur.
Le/la candidat(e) choisi(e) est sujet(te) à une période de probation.
Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es)
Information
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le lundi 10
décembre 2018 à 15h00, à l’adresse suivante :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ DU LAC-DES-ILES
« JOURNALIER(ÈRE) À LA PATINOIRE - POSTE DE FIN DE SEMAINE »
871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Québec, J0W 1J0
Télécopieur : (819) 597-2554 Courriel : dg@saint-aime-du-lac-des-iles.ca
Donné à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles,
ce 23e jour du mois de novembre de l’an deux mille dix-huit.
Gisèle Lépine-Pilotte
Secrétaire-trésorière et directrice générale

