Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse
115, rue de la Fabrique
St-Luc-de-Bellechasse (Québec) G0R 1L0
Téléphone : 418-636-2176
Télécopieur : 418-636-2175
Courriel : dg@st-luc-bellechasse.qc.ca
Site Internet : www.st-luc-bellechasse.qc.ca

Offre d’emploi
Responsable de l’entretien et de la surveillance de la patinoire
pour la saison hivernale 2018-2019
La Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse est à la recherche d’un (e) responsable de l’entretien et de la
surveillance de la patinoire pour la saison hivernale 2018-2019
Nature du travail :
Sous la supervision de la municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse, le rôle principal et habituel du
responsable est de :
√ Préparer la glace et la glissade pour le début de la saison;
√ Faire l’entretien de la glace 1 à 2 fois par semaine en dehors des heures d’ouverture;
√ Déneiger la patinoire en dehors des heures d’ouverture;
√ Faire l’entretien et le déneigement de la glissade en dehors des heures d’ouverture;
√ Faire les lignes, peinturer les buts et entretenir l’équipement au besoin;
√ Assurer la sécurité et le bon fonctionnement de la patinoire, la glissade et le local de l’O.T.J.;
√ Organiser et coordonner des activités durant la saison (tournoi de hockey, etc.);
√ Faire respecter les règlements;
√ Assurer la propreté des lieux;
√ Assurer l’ouverture du local pendant les heures fixées par le comité de l’O.T.J. et ce, même si la patinoire
n’est pas praticable;
√ Être disponible pour l’ouverture du local de l’O.T.J. pendant la semaine de relâche et les journées
pédagogiques.
Scolarité : aucune.
Âge : 18 ans et plus.
Compétence : leadership, fiabilité, honnêteté, organisateur, disponibilité.
Horaire/heures/durée : Selon l’horaire établi par le comité de l’OTJ.
Rémunération : À contrat ou à salaire pour une durée de 10 semaines d’après l’entente.
Contrat de travail
Les candidats seront rencontrés par le comité de sélection de la Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse
pour l’embauche du responsable. La personne embauchée sera rémunérée par la Municipalité et devra se
conformer aux exigences et clauses du contrat sous la supervision des membres de l’O.T.J.
√ Assurance-responsabilité de 2 millions à fournir lors de l’embauche à contrat.
Toute personne intéressée par cet emploi est priée de communiquer avec la municipalité de Saint-Luc-deBellechasse, au 115, rue de la Fabrique, à Saint-Luc-de-Bellechasse (Québec) G0R 1L0, au plus tard le 23
novembre 2018 à 15h00.
Pour information, vous pouvez joindre Huguette Lavigne, directrice générale, au 418-636-2176.

