
 

Direction des ressources humaines 
 

 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
 

Titre du poste : Employé saisonnier – Préposé à l’entretien des patinoires 

Type de poste :  Contractuel  de soir et de fin de semaine – Hiver 2020-2021  

Date limite :  4 décembre 2020 à 16h00 

Début emploi :  À déterminer 
 
ORGANISME 
Située sur le territoire de la CMM, et plus précisément, dans la Municipalité régionale de comté de La 
Vallée-du-Richelieu, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste occupe un territoire de plus de 
72 kilomètres carrés, abrite une population supérieure à 3 200 personnes et administre un budget de 
fonctionnement d’environ 5 millions.  
 
Sous l’autorité de la directrice du service des loisirs, l’employé effectue plusieurs tâches, notamment 
l’entretien des patinoires et des aménagements de glisse situé au parc des loisirs. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
• Faire respecter les mesures sanitaires et de distanciations sociales liées à la crise sanitaire de la 

COVID-19; 

• Ouverture et fermeture de la patinoire aux heures préétablies par la Municipalité; 

• Préparer (arrosage, entretien, nettoyage, etc.); 

• Refaire les surfaces de glace régulièrement; 

• Entretenir les lieux extérieurs; 

• Surveiller les allées et venues ainsi que les comportements des patineurs; 

• Appliquer et faire respecter les règlements en vigueur aux utilisateurs des lieux; 

• Remplir un rapport hebdomadaire d’achalandage de la patinoire; 

• Déneiger les entrées de la patinoire; 

• Assurer la sécurité des lieux; 

• Assurer la gestion de la trousse de premiers soins; 

• Veiller au bon déroulement des activités selon la règlementation en vigueur; accueille et informe les 
utilisateurs; 

• Limiter le nombre de personnes en même temps sur la patinoire; 

• Inspection de la butte de neige la fin de semaine; 
 

EXIGENCES : 
• Disponible pour un horaire de travail de soir et les fins de semaine au besoin (à déterminer avec le 

supérieur) 

• Demeurer à l’intérieur d’un rayon de 10 km / un atout;  

• Faire preuve de débrouillardise, d’autonomie; 
 
Conditions salariales  
Le taux horaire est établi en fonction de la convention collective en vigueur; 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une preuve des exigences 
requises avant 16 h 00 le vendredi 4 décembre 2020 par l’une ou l’autre de ces voies de transmission : 
 
Courrier : 3041, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste (Québec)  J0L 2B0 
Courriel : info@msjb.qc.ca 
Télécopieur : 450-467-8813 
 
Nous remercions tous les candidats de l'intérêt porté à notre organisation. Cependant, en raison de 
diverses contraintes, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  
 
La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste utilise le masculin dans le seul but d'alléger le texte. Elle souscrit 
pleinement au principe de l'égalité en emploi. 
 
Responsable : Martin St-Gelais, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 


