OFFRE D'EMPLOI

Saison hiver 2020-2021
Ville de Saint-Georges recherche un(e) responsable des patinoires de quartier pour se joindre à son
équipe dynamique. Vous aimez travailler en plein air et vous voulez vous impliquer dans la
communauté ?

RESPONSABLE DES PATINOIRES DE QUARTIER
Sous l’autorité de la coordonnatrice – Camp de jour et jeunesse, vous aurez à assurer la surveillance et
à veiller au bon ordre, à la sécurité et au respect des règlements à l’intérieur du chalet et sur la
patinoire. Vous devrez faire respecter la programmation des horaires de hockey libre, de patinage libre
et des cours.

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :
✓
✓
✓
✓
✓

Détenir un diplôme d’étude secondaire (D.E.S.) ou un équivalent reconnu ;
Être responsable;
Aimer le contact avec le public;
Être disponible les soirs de semaine et la fin de semaine;
Être en mesure de faire preuve d’autorité lorsque nécessaire.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
✓ Début de l’emploi : début décembre jusqu’à la mi-mars;
✓ Horaire variable entre 10 et 20 heures par semaine ;
✓ Un salaire de 15,00 $ par heure.
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :
Vous devez nous envoyer votre curriculum vitae par courriel à emploi@saint-georges.ca.
Si vous n’avez pas de curriculum vitae, vous pouvez remplir un formulaire "Offre de service" en
indiquant le poste pour lequel vous appliquer.
Vous pouvez vous procurer le document à remplir aux endroits suivants:
✓ sur le site internet saint-georges.ca/emploi/
✓ au Centre sportif Lacroix-Dutil au: 11121, 1re Avenue, Saint-Georges, G5Y 2B9
✓ à l'hôtel de ville de Saint-Georges au :

Service des ressources humaines : 11700, boulevard Lacroix, Saint-Georges, G5Y 1L3
Courriel: emploi@saint-georges.ca

DATE LIMITE POUR POSER VOTRE CANDIDATURE : MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020.
La Ville de Saint-Georges applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et les candidatures des
femmes, des autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes
handicapées sont encouragées.

