OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT À LA PATINOIRE
SAISON 2015-2016

La Municipalité de Val-des-Lacs dont l’activité est principalement axée sur la villégiature
et le plein air recherche une personne ou une entreprise responsable afin d’assurer la
surveillance d’un local et l’entretien de la patinoire.
Responsabilités pour la surveillance de la glace
Assurer l’ouverture et la fermeture de la roulotte selon l’horaire établi;
Assurer la surveillance et la sécurité des patineurs;
Assurer la surveillance et la propreté du bâtiment et des toilettes;
Tenir à jour un registre des patineurs;
Assurer le suivi de la réglementation;
Voir à la gestion du prêt des équipements, propre et sécuritaire;
Assurer le déneigement de la patinoire lors des heures d’ouverture;
Faire un compte rendu hebdomadaire sur l’état de la glace et la fréquentation.
Durée de l’emploi
Dès que les conditions de glace sont possibles jusqu’au moment de la fonte de la neige,
soit de la mi-décembre 2015 à la mi-mars 2016.
Exigences
Aimer travailler avec le public;
Avoir de l’entregent;
Avoir une bonne communication avec les usagers et ses supérieurs;
Avoir une bonne santé physique;
Être disponible le soir, la fin de semaine et durant les congés scolaires.
Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent le faire aux coordonnées
suivantes, avant le 20 novembre 2015 à midi :
Par la poste : Municipalité de Val-des-Lacs
349, chemin de Val-des-Lacs
Val-des-Lacs (Québec)
J0T 2P0
Par courriel : adjointe@municipalite.val-des-lacs.qc.ca
Donné à Val-des-Lacs, ce 4 octobre 2015.

Sylvain Michaudville
Secrétaire-trésorier

____________________________________
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier de la municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment
d'office avoir publié l'avis public ci-haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le conseil entre 9
heures et 16 heures, ainsi que la publication dans un journal.
En foi de quoi, je donne le présent certificat, ce 4 octobre 2015.

Sylvain Michaudville
Secrétaire-trésorier

