
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
6310, rue Principale, Sainte-Croix (Québec)
G0S 2H0

AVIS D’OFFRE D’EMPLOI

POSTE DE PRÉPOSÉ(E) MAINTENANCE ARÉNA À TEMPS COMPLET SAISON
AUTOMNE-HIVER GÉNÉRALEMENT HUIT MOIS

AU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

Début de l’emploi : 29 octobre 2018

Aréna en saison : salarié(e) régulier(e) à temps complet saison automne-hiver généralement huit mois,
trente (30) heures garantie par semaine, du mardi au vendredi de 17 : 00 à 24 : 30 heures et jusqu’à un
maximum de trente-sept heures et demi (37.5) avec horaire variable le samedi selon les locations.

DESCRIPTION DE TÂCHES

Titre: PRÉPOSÉ(E) MAINTENANCE ARÉNA
Service: Centre sportif et culturel de Sainte-Croix de Lotbinière inc.
Représentant de l’employeur: La direction des loisirs

DESCRIPTION SOMMAIRE

Sous l’autorité de la direction des loisirs voit à l’opération, à l’entretien préventif et à la réparation des
équipements et installations ainsi qu’à l’entretien des bâtiments du centre culturel et sportif (aréna).

TÂCHES :

1) Ouvrir et fermer le centre sportif et culturel lors d’activités.

2) Recevoir et servir la clientèle pour la location de la patinoire et le service aux chambres des
joueurs.

3) Effectuer l’entretien ménager général intérieur.

4) Veiller au bon fonctionnement des installations de chauffage, d’éclairage, de ventilation, etc.

5) Effectuer l’entretien général extérieur.

6) Entretien de la glace.

7) Accomplir toutes autres tâches reliées à sa fonction sur demande du superviseur de l’Employeur.

Exigences :

> Autonomie, très grande disponibilité, bonne condition physique vu la nature du travail, bonne dextérité manuelle,
débrouillardise, honnêteté, discrétion, ayant de l’entregent sont les exigences essentielles pour remplir ce
poste polyvalent.

> Avoir terminé et réussi ses études secondaires; à défaut, toute expérience jugée pertinente pourra être
considérée.

> Permis de conduire de classe 5.
> Carte de compétence sur les chantiers de construction (SST) ou être disposé à suivre la formation requise.
> Carte de compétence pour les travaux en espace clos ou être disposé à suivre la formation requise.
> Bonne connaissance des systèmes de mesures métriques et impériales.

Salaire et conditions de travail :

>Selon les dispositions de la convention collective en vigueur.

Les candidats(es) peuvent être soumis(es) à des tests de qualifications.

Transmettre votre curriculum vitae ou un écrit par courriel à l’attention de Mme France Dubuc, directrice
générale.

france.dubuc@ville.sainte-croix.qc.ca

Date limite : le 24 octobre 2018, 17 : 00 heures.
__________________________________________________________
France Dubuc
Directrice générale
Municipalité de Sainte-Croix
6310, rue Principale
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

mailto:france.dubuc@ville.sainte-croix.qc.ca

