VILLE DE
KINGSEY FALLS

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN ET À LA
SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE ET DE L’ANNEAU DE GLACE
La Ville de Kingsey Falls est à la recherche de préposés pour travailler à la surveillance et à
l’entretien de la patinoire extérieure et de l’anneau de glace. Il s’agit de postes temporaires
pour la saison 2022-2023, d’environ 10 à 15 heures par semaine (selon la température).
Les préposés devront travailler selon un horaire variable et selon leur disponibilité.
Les heures d’ouverture de la patinoire sont les suivantes :
du lundi au vendredi inclusivement : de 18 h à 21 h;
le samedi et le dimanche :
de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h.
Si la température le permet, la patinoire sera ouverte durant la période des fêtes. Toutefois,
la patinoire sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier. Elle sera ouverte de 13 h à 16 h
les 24 et 31 décembre. Les autres jours, la patinoire sera ouverte de 13 h à 17 h et de 18 h
à 21 h.
L’entretien de la patinoire se fera en dehors de ces heures.
Pré-requis :
- Habiletés manuelles diverses;
- Être apte à utiliser une souffleuse à neige.
Qualités :
- Faire preuve d’autonomie et de disponibilité.
Salaire : Selon la grille salariale en vigueur.
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Les étudiants et les personnes
retraitées sont également invités à postuler. Le générique masculin est utilisé uniquement
dans le but d’alléger le texte.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par la
poste, par télécopieur ou par courriel, au plus tard le 2 décembre 2022 à midi à :
Ville de Kingsey Falls
Recrutement Préposés à la patinoire
15, rue Caron
Kingsey Falls QC J0A 1B0
Téléphone : 819-363-3810
Télécopieur : 819-363-3819
Courriel : villedekingseyfalls@kingseyfalls.ca
Kingsey Falls, le 31 octobre 2022
Annie Lemieux
Directrice générale et greffière

