Offre d’emploi
Responsable de la surveillance des patinoires
(poste étudiant)
Notre ville
Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de Trois-Rivières et à 2
heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le charme d’une petite ville au dynamisme
d’une grande ville.
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte
une population de 9 227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre !
La Ville de Pont-Rouge s’est donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux
besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous êtes une personne débrouillarde et polyvalente à l’aise le maintient de l’ordre. De la fin du mois
d’août au début du mois d’avril, vous aurez à assurer la surveillance au centre récréatif Joé-Juneau lors des
activités de patinage familial (18h30 à 19h30). Vous aurez également à assurer la surveillance de la patinoire
extérieure et de l’anneau de glace selon l’horaire établi (environ 20 heures/semaine en période hivernale, le tout
selon les conditions climatiques.

Ce que l’on attend de vous
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Avoir au moins 16 ans
Être aux études
Faire preuve de dynamisme, entregent, autonomie et initiative
Habiletés à maintenir l’ordre
Capacité à travailler en public
Être disponible les soirs et fins de semaine

Catégorie salariale
-

Étudiant
14,50$/heure

Supérieur immédiat
Directeur des loisirs

Pour postuler

Date limite

Envoyer
votre
CV
à
Amélie
Rousseau :
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca
Objet : concours Responsable de la surveillance des
patinoires

23 juillet 2018 à 12 h

La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe d’égalité et d’équité en matière d’emploi.
Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte.

