OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité du Village de Val-David est à la recherche de

SURVEILLANT(E)S DE PATINOIRES
POSTE SAISONNIER, TEMPS PARTIEL

Destination remarquable pour les amateurs de plein air et lieu de création privilégié pour de
nombreux artistes et artisans, le Village de Val-David est un monde à part combinant à merveille
NATURE et CULTURE.
DESCRIPTION DU POSTE
Les personnes titulaires du poste de surveillant(e) de patinoires s’assurent du bon déroulement des
activités des patinoires. Elles accomplissent les tâches suivantes :













Procéder à l’ouverture et à la fermeture de la P’tite Gare et des lumières ;
Déneiger la patinoire au besoin ;
Déneiger le banc des joueurs et les estrades ;
Veiller à la sécurité des patineurs ;
Voir au respect des règles et horaires ;
S’assurer du respect des mesures sanitaires ;
Assurer la propreté des lieux ;
Désinfecter certaines surfaces ;
Remplir le rapport de qualité de la glace et d’affluence ;
Servir les collations lors des parties de la ligue intermunicipale ;
Aider les entraineurs au besoin ;
Aider à monter et démonter le matériel lors d’évènements.

PROFIL RECHERCHÉ





Ponctualité, sens des responsabilités, débrouillardise et autonomie ;
Dynamisme, entregent, leadership et esprit d’initiative ;
Capacité à exercer des travaux physiques ;
Certificat en premiers soins, un atout.

SALAIRE ET CONDITIONS
 Salaire horaire de 15,73 $ de l’heure, selon la convention collective des cols blancs en vigueur ;
 Horaire variable, à temps partiel, nombre d’heure à discuter ;
 Doivent être disponible pour travailler les soirs, les fins de semaine, les jours fériés et pendant
le temps des fêtes.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature d’ici le 27 novembre 2020,
à l’adresse suivante: rh@valdavid.com
La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. Nous
remercions à l’avance tous les candidates et les candidats. Seules les personnes sélectionnées pour
une entrevue seront contactées.

