
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

PRÉPOSÉ AUX INFRASTRUCTURES DE LOISIRS D’HIVER 
 

 
TYPE DE POSTE  
Saisonnier, Temps partiel 
 
RESPONSABILITÉS 
 

➢ Assurer la sécurité des patineurs. 
➢ Faire respecter la réglementation des patinoires. 
➢ Déneiger les patinoires lors des chutes de neige et la neige accumulée par les patins. 
➢ Déneiger l’accès entre le bâtiment et l’entrée de la patinoire. 
➢ Assurer le bon état et la bonne utilisation du matériel lié au déneigement. 
➢ Entretien au besoin de la glace (réparation de fissures). 
➢ Soutien à l’arrosage à la demande du responsable de l’entretien. 
➢ Déneiger à chaque fin de soirée pour l’arrosage. 
➢ Tenir un registre journalier d’achalandage et d’observation. 
➢ Transmettre des comptes rendus hebdomadaires et/ou journaliers des activités et de la qualité de la glace. 
➢ Entretenir et déneiger les glissades. 
➢ Assurer la sécurité des glissades. 
➢ Autres tâches connexes 

 
EXIGENCES REQUISES 
 

➢ Qualification en premiers soins RCR, sinon la formation vous sera offerte 
➢ Avoir un permis de conduire valide 
➢ Être en bonne forme physique 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES 
 

Être responsable et dynamique. Avoir de l’entregent et le sens du jugement, de la diplomatie et aimer travailler 
avec le public. Savoir communiquer avec le public et avec ses supérieurs. 
 
CONDITIONS SALARIALES 
 

- Horaire régulier : vendredi de 17h30 à 22h15, samedi de 13h à 22 h15 et dimanche de 13h à 21h45 
- Pour la période des fêtes (du 26 décembre au 8 janvier) : du jeudi au dimanche 
- Salaire et avantages sociaux selon la convention collective en vigueur 
 
COMMENTAIRES 
 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 11 
novembre 2022 avant 12h, à l'adresse suivante : 
 

CONCOURS : PRÉPOSÉ AUX INSFRASTRUCTURES DE LOISIRS D’HIVER 
Municipalité de Mont-Blanc 

100, place de la Mairie 
Mont-Blanc (Qc) J0T 2G0 

Courriel : dir.loisirsculture@mont-blanc.quebec  ou télécopieur : 819-688-6791 
 

SEULS LES CANDIDATS RETENUS POUR UNE ENTREVUE RECEVRONT UNE RÉPONSE 

mailto:dir.loisirsculture@mont-blanc.quebec

