Offre d’emploi
SURVEILLANT DE PATINOIRES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET SUR LE LAC
Poste étudiant saison hiver 2018-2019
Horaire variable, principalement de soir et de fin de semaine, avec possibilité de
remplacement

La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche de candidats afin de combler le poste de
surveillant et responsable de l’entretien de la patinoire. Il s’agit d’un poste à temps variable avec
des possibilités de remplacements supplémentaires.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la coordonnatrice aux programmes de loisirs, la personne embauchée devra
surveiller et entretenir la patinoire et veiller à la sécurité des utilisateurs.
Plus spécifiquement, elle verra à :





Faire la surveillance et la sécurité sur la patinoire;
Faire respecter les règlements aux patineurs;
Entretenir les accès aux locaux de la patinoire;
Faire l’arrosage et assurer le déneigement de la patinoire (centre communautaire
uniquement).

EXIGENCES DU POSTE
 D.E.S ou l’équivalent;
 Posséder une formation de RCR et de premiers soins (un atout).
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
 Être manuel, organisé et structuré;
 Posséder un sens aigu des responsabilités en plus d’être une personne vaillante et
débrouillarde;
 Faire preuve de tact et de courtoisie, aimer travailler auprès de la population et des
jeunes (service à la clientèle).
CONDITIONS
Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport (entre 12,30 $ à
14,70 $ / heure).
Être disponible pour travailler un minimum de 5 heures par semaine. Les horaires seront
déterminés par la coordonnatrice selon les disponibilités des surveillants. Le début de l’emploi
est prévu pour décembre 2018 (dates à confirmer selon les conditions météo).
POSTULER
Les personnes intéressées et répondant aux exigences sont invitées à postuler en ligne en
accédant au site Internet de la Municipalité au :
http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ au plus tard le 18 novembre 2018.
Seules les personnes retenues recevront un suivi. La Municipalité de Lac-Beauport souscrit au
principe d’égalité en matière d’emploi.
Responsable du poste : Mme Marianne Côté-Allard, coordonnatrice aux programmes de loisirs,
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

