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OFFRE D’EMPLOI 
SURVEILLANT(E) DE PATINOIRE ET GLISSADES 

 
 
La Municipalité de Mont-Saint-Michel est à la recherche de candidats pour l’entretien et la surveillance de 
la patinoire et des glissades (Parc multisport La Sporthèque) pendant le soir et les fins de semaine de la 
saison hivernale 2020-2021. 
 
 
Responsabilités: 

 Surveiller les utilisateurs de la patinoire et les installations; 

 Préparer la surface de glace, déneiger et arroser la patinoire (en dehors des heures d’ouverture); 

 S’assurer de faire respecter les règlements en vigueur; 

 Effectuer l’entretien ménager de la cabane de la patinoire; 

 Effectuer la gestion du matériel sportif (patins, luges, etc); 

 Rédaction de rapports et compilation de statistiques à la demande de la direction générale. 
 
 
Exigences: 

 Être majeur(e), démontrer de la maturité et un souci du travail bien fait; 

 Être fiable, honnête, autonome, polyvalent et responsable; 

 Être en mesure de bien accueillir les usagers de la patinoire, faire preuve de tact et de respect; 

 Être flexible sur l’horaire de travail; 

 Une expérience dans ce domaine serait un atout. 
 
 
Conditions : 

 Approximativement 40 heures / semaine; 

 Horaire régulier d’ouverture de la patinoire aux usagers : 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

12 h à 17 h 
18 h à 20 h 30 
(7,5 heures) 

FERMÉ 
15 h à 17 h 

18 h à 20h30 
(4,5 heures) 

15 h à 17 h 
18 h à 20h30 
(4,5 heures) 

15 h à 17 h 
18 h à 20h30 
(4,5 heures) 

15 h à 17 h 
18 h à 21 h 
(5 heures) 

12 h à 17 h 
18 h à 21 h 
(8 heures) 

 

 Horaire spécial pour la période des Fêtes et la semaine de relâche (à déterminer avec la direction 
générale); 

 Doit respecter l’horaire fixé pour l’ouverture de la patinoire aux usagers tout en s’adaptant 
occasionnellement aux aléas de la température (arrosage en soirée, après la fermeture); 

 Salaire fixe :  750$ / semaine. 
 
 
Entrée en fonction : 
Pour une période d’environ 10 semaines, à partir du moment où la température permettra de faire la 
glace. L’entrée en fonction est prévue vers la mi-décembre 2020 jusqu’au mois de mars 2021.  Si les 
conditions climatiques le permettent, le nombre de semaines pourrait être prolongé et une rémunération 
supplémentaire sera versée en conséquence. 
 
 
Les personnes intéressées doivent venir compléter une demande d’emploi ou faire parvenir leur 
curriculum vitae avant le 22 novembre 2020 à 16 h 30 à l’adresse ci-dessous ou par courriel : 
dg@montsaintmichel.ca. Seulement les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue. 

 
 
 
 
La direction générale         
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