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Offre d’emploi

Préposé à la
patinoire
Ton rôle
Surveiller la patinoire et l’intérieur
du chalet des patineurs.
Effectuer un léger entretien de la glace.
S’assurer que les lieux soient sécuritaires
et propres.
Faire l’entretien des lieux en fin de journée.
Compiler les statistiques d’utilisation.

As-tu le profil ?
Faire preuve d’autonomie et d’initiative.
Offrir un bon service à la clientèle.
Aimer le travail à l’extérieur.

Exigences de l’emploi
Avoir obtenu son diplôme d’étude secondaire.
Être disponible pour travailler les soirs et la
fin de semaine.

CLSS.QC.CA

418 681-7800
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Conditions de travail
Poste temporaire à temps partiel.
Horaire variable selon les disponibilités.
Voici l’horaire des patinoires :
Lundi au vendredi de 16 h à 22 h
Samedi et dimanche de 10 h à 22 h
Horaire des fêtes du lundi au dimanche de 10 h à 22 h
Salaire de 15 $ de l’heure.

Lieux de travail
Parc Saint-Sacrement (1360, boulevard de l’Entente).
Parc des Saints-Martyrs (à l’angle de la rue Calixa-Lavallée et Père-Marquette).

Pour appliquer
Veuillez faire parvenir votre CV à monsieur Serge Nadeau, coordonnateur des
parcs et des bâtiments, à l’adresse suivante : entretien@clss.qc.ca

Date d’entrée en fonction
19 décembre (ou selon la température).

Travailler aux Loisirs Saint-Sacrement c’est
plus qu’une job parce que…
C’est faire partie d’une équipe passionnée et dynamique qui ne cesse de
dépasser les limites;
C’est grandir au sein d’une organisation qui va reconnaître ton travail et toujours
tenter de te faire progresser;
C’est faire la différence pour les personnes qui fréquentent notre milieu de vie;
C’est faire partie d’une organisation en santé et qui collabore au bien-être de
sa communauté depuis 1964.
Visitez nos autres offres d’emploi et de bénévolat sur notre site Web.

