
OFFRES D’EMPLOI 

SURVEILLANTS(ES) DE PATINOIRE EXTÉRIEURE SAISONNIER TEMPS PARTIEL 

2 POSTES EN ALTERNANCE SELON LA DISPONIBILITÉ DES CANDIDATS(ES) 

DESCRIPTION 

Les personnes choisies devront effectuer la surveillance préventive des lieux et 

faire respecter les règlements. Elles devront aussi s’assurer du respect des 

horaires des activités prévues et tenir un registre de fréquentation. Les 

personnes auront également pour tâche de veiller à la sécurité des lieux. 

LIEU D’EMPLOI 

Municipalité de Mille-Isles 

EXIGENCES 

• Avoir 14 ans et plus ;
• Être responsable, autonome et ponctuel ;
• Cours de Premiers soins (un atout) ;
• Disponible de soir, fin de semaine et les jours fériés de la mi-décembre à la mi-mars.

RESPONSABILITÉS 

• Ouvrir et fermer le chalet des patineurs selon l’horaire préétabli ;

• Surveillance et sécurité dans le chalet des patineurs ;

• Assurer une surveillance de la patinoire extérieure ;

• Faire de l’entretien mineur (gratter la glace, dégager les entrées de la patinoire, etc.) ;

• Signaler tout bris ou problème au directeur des Travaux publics ;

• Faire respecter les règlements dans la patinoire ;
• Participer aux activités d’animation à la patinoire.

HORAIRE 

• Jeudi : 17 h à 21 h

• Vendredi : 17 h à 21 h

• Samedi : 10 h à 21 h

• Dimanche : 10 h à 17 h

• Vacances scolaires et période des Fêtes : ouvert 7 jours

* L’horaire peut varier selon les besoins de la Municipalité.

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Salaire : 

Disponibilité à partir du : 

17,26 $ / heure 

15 décembre 2022 - Selon la météo
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Par la poste ou en personne : Municipalité de Mille-Isles 

a/s madame Darina Bélanger
Poste de surveillant de patinoire 

1262, chemin de Mille-Isles

Mille-Isles (Québec)   

J0R 1A0 

Par courriel : dbelanger@mille-isles.ca

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Vous devez 
spécifier dans votre demande d’emploi le nom du poste : Surveillant de patinoire. 

Pour toute information, veuillez communiquer avec madame Darina Bélanger au  
450 438-2958, poste 2610.

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature par écrit avant le  
23 novembre 2022.
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