
 

 

 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 Surveillant de patinoire  

 

 

 

La Municipalité de Kinnear’s Mills est à la recherche de candidats pour combler les postes de surveillant de 

patinoire. 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

Sous la responsabilité de la Coordonnatrice du développement & adjointe à la direction le titulaire du poste a 

pour principales fonctions d’effectuer la surveillance de la patinoire extérieure.  

 

SOMMAIRE DES TÂCHES  

• Voir à la surveillance, au bon ordre, à la garde du matériel et à la propreté de la salle des loisirs ; 

• Assurer la sécurité et le bon fonctionnement des lieux et/ou des activités ;  

• Assurer un service à la clientèle auprès des visiteurs ;  

 

EXIGENCES REQUISES 

• Être disponible le soir, la fin de semaine et certains jours fériés ;  

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

• Être ponctuel et fiable ;  

• Avoir de l’entregent et être dynamique ;  

• Être débrouillard et faire preuve d’autonomie.  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL & SALAIRE  

Il s’agit d’un emploi étudiant. L’horaire de travail est celui des heures d’ouverture de la patinoire, soit le vendredi 

de 18 h à 21 h, le samedi de 10 h à 16 h & de 18 h à 21 h et le dimanche de 10 h à 17 h, en plus des jours fériés 

et des congés scolaires (vacances de Noël et semaine de relâche). 

L’horaire peut varier en fonction des conditions météorologiques et selon l’état de la surface glacée.  

Le salaire est établi selon le salaire minimum en vigueur.  

 

PROCÉDURE POUR L’ACHEMINEMENT DES CANDIDATURES  

Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 15 novembre 2022, par courriel à 

coordination@kinnearsmills.com. Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne 

communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.  

Plus d’un candidat pourrait être engagé afin de couvrir les heures d’ouverture. 

 

Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but 

d’alléger le texte. 

 


