OFFRE D’EMPLOI
Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une ville en pleine croissance dont la population
atteint près de 19 000 habitants. Le Service du loisir et de la culture est à la recherche de candidatures pour
combler le poste de :

PRÉPOSÉ(E)S AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS
(PATINOIRES EXTÉRIEURES)
SAISON 2018-2019
Responsabilités
Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire de ce poste devra, entre autres, effectuer les tâches cidessous.





Le préposé voit à l’accueil, à la sécurité du public, anime les jeunes et procure au besoin les premiers
soins;
Le préposé fait respecter les règlements de la patinoire;
Le préposé assure l’entretien du local de la patinoire extérieure;
Le prépose assure l’entretien léger des patinoires extérieures (pelleter lors d’accumulation peu
significative).

Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être
appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet
sur l’évaluation.
Compétences recherchées






Avoir 18 ans et plus (hommes, femmes, retraités, étudiants);
Être disponible du début janvier au début mars, le mercredi et le jeudi de 15h h à 18 h, à la
patinoire Michel.
Être autonome et responsable;
Communiquer facilement avec les jeunes et le public;
Détenir une formation en secourisme et avoir de l’expérience en animation (des atouts).

Avantages et traitement
Taux horaire : 14,10 $ / heure
Si ce défi vous intéresse, prière de nous transmettre votre curriculum vitae par courriel,
au plus tard le 18 janvier 2019 à 12 h, à l’adresse suivante : loisirs@villemsh.ca ou par écrit à :
Ville de Mont Saint-Hilaire
Service du loisir et de la culture
Offre d’emploi : Préposés aux activités de loisir – patinoires extérieures
100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8
Télécopieur : 450-467-6460

La ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes.
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception.

