
SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE  

 

APPEL D’INTÉRÊT À OCCUPER LE POSTE 
 

La municipalité de La Corne est à la recherche d’une ou de plusieurs personnes pour s’occuper de la surveillance 
de la patinoire municipale. 
 
 
Poste offert :   

- Préposé à la surveillance à la patinoire municipale 
 
Principales tâches :   
 

- Faire respecter l’horaire et la règlementation de la patinoire; 
- Faire respecter les consignes de la Sécurité publique dans les endroits fermés selon les 

exigences de la Sécurité publique, le cas échéant; 
- Assurer la propreté dans le vestiaire, dans la toilette du vestiaire et sous le dôme (balayage, 

nettoyage); 
- Faire respecter par les usagers du vestiaire et du dôme cette propreté; 
- Désinfecter régulièrement les endroits fréquemment touchés par les utilisateurs du vestiaire 

et du dôme; 
- Procéder dès que nécessaire, au déneigement des entrées du vestiaire et du dôme; 
- Toutes autres tâches demandées par le supérieur immédiat. 

 
Exigences et qualités recherchées :    
 

- Être âgé de 13 ans et plus; 
- Être responsable et avoir de l’initiative. 

 
Conditions de travail :  
 

- Horaire de travail variable, de jour, de soirs et de fins de semaine; 
- Le travail commencera dès qu’il y aura de la glace sur la patinoire et jusqu’à la fonte de celle-

ci.  
- La rémunération est au salaire minimum. 
- Le poste peut être divisé entre plus d’une personne. 

 
Toute personne intéressée doit transmettre son curriculum vitæ au plus tard le lundi 9 janvier 2023, avec la 
mention « SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE » de l’une des façons suivantes : 
 
Par courriel :  dg@lacorne.ca 

Par la poste :   Municipalité de La Corne 

351, Route 111 
La Corne (Québec) J0Y 1R0 

La municipalité de La Corne remercie tous ceux et celles qui lui feront parvenir sa candidature. Seules les 
personnes sélectionnées seront contactées.  

 
Afin d’alléger le texte, seul le masculin est utilisé dans cette offre d’emploi. 


