MUNICIPALITE DE SAINT-DAMIEN
OFFRE D’EMPLOI ETUDIANT/ADULTE
Le service des Loisirs est à la recherche d’un(e)

PRÉPOSÉ(E) AUX PATINOIRES/GLISSADE
HORAIRE SELON LA TEMPERATURE :
Pour la période du 15 décembre 2018 au 15 mars 2019 approximativement
Horaire de semaine ; du lundi au jeudi de 13h à 21 h
Horaire de fin de semaine ; vendredi-samedi de 13h à 22h et dimanche de 13h à 21h
TÂCHES :
o Assurer la surveillance des glaces et du vestiaire en tout temps
o Faire respecter les règles et le code de vie
o Fournir de l’aide aux patineurs au besoin
o Déneiger les accès
o Entretenir les lieux propres
o Faire le prêt de matériels
o Tenir les registres
o Maintenir et surveillance du feu
o Assurer les premiers soins au besoin

CONDITIONS :
Il s’agit d’un emploi temporaire saisonnier et le salaire est fixé à 12.00 $ / heure

LIEU DE TRAVAIL :
Centre communautaire et des loisirs (6865, chemin Montauban)

QUALITÉS RECHERCHÉES ET EXIGENCES :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Être âgé d’au moins 16 ans lors de l’embauche
Être responsable, courtois et dynamique
Être ponctuel, patient et autonome
Avoir une bonne habileté physique pour certains travaux
Avoir son cours de premiers soins est un atout
Aimer le contact avec les citoyens
Respecter le code d’éthique et déontologie de la Municipalité
Autoriser le consentement à une vérification secteur vulnérable de la SQ
Signer Formulaire d’engagement à la confidentialité

Date limite pour déposer sa candidature : 30 octobre 2018 à 16h (entrevues prévues le 1 novembre).
Acheminer son CV avec une lettre de motivation à l’attention de Nathalie Desrosiers, préciser ;
Offre d’emploi étudiant/adulte pour préposé(e) à la patinoire au :
en personne :

Municipalité de Saint-Damien
6850, chemin Montauban, Saint-Damien, J0K 2E0

par la poste :

Service des Loisirs
A/S Nathalie Desrosiers
6850, chemin Montauban, Saint-Damien, Québec, J0K 2E0

par courriel :

loisirs@st-damien.com

Les citoyens de Saint-Damien seront priorisés et seuls les candidats retenus auront un retour téléphonique
SERVICE DES LOISIRS 450-835-3419

