OFFRE D’EMPLOI
Titre de l’emploi :

Surveillant de patinoire extérieure

Statut d’emploi :

Poste temporaire – Du 19 décembre au 14 mars 2020
Temps partiel : les Samedis et dimanches de 11 h à 16 h 30, et la période des fêtes

Supérieur immédiat : Directrice des loisirs, de la culture et des communications

Sommaire des responsabilités
Le surveillant de patinoire doit s’assurer de la sécurité et la surveillance des patinoires (glace de hockey
et anneau de patinage libre) auxquelles il est assigné. Il veille au bon maintien des équipements, du
matériel et les installations permettent d’accueillir les usagers. Il s’assure aussi de l’application des
mesures sanitaires en vigueur visant à limiter la propagation du COVID-19, et comportant entre autres
le lavage des mains, la distanciation entre les usagers, la désinfection du matériel, le respect du nombre
d’utilisateurs, et le port du couvre-visage pour les personnes de 10 ans ou plus.

Responsabilités
▪
▪
▪
▪
▪

Assurer une surveillance continue durant les heures requises de façon à maintenir l’ordre sur la
glace;
Compléter quotidiennement un rapport de fréquentation;
Entretenir l’extérieur du chalet, les entrées des patinoires et la toilette extérieure qui devront
être propres et libres de glace;
Vérifier l’équipement et l’ensemble des installations;
Déneiger la patinoire ponctuellement au cours de la journée.

Exigences
▪
▪
▪
▪
▪

Être âgé de 17 ans ou plus;
Être responsable, ponctuel, autonome et faire preuve de débrouillardise;
Être en mesure de travailler à l’extérieur sous diverses conditions météorologiques;
Démontrer d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle;
Détenir une formation en secourisme (atout).

Conditions salariales :
▪

La rémunération est de 14.84 $/heure

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le
7 décembre 2020 à 12 h, à l’attention de madame Sonya Audrey Bonin, directrice des loisirs, de la
culture et des communications, par courriel à sabonin@val-morin.ca en mentionnant le titre du poste.

