OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉE /
PRÉPOSÉ
AUX PATINOIRES
Ton équipe : Direction de la culture, loisirs et vie communautaire
Deviens le préposé ou la préposée aux patinoires extérieures de toute une
communauté. Viens arroser l’espoir des futurs hockeyeurs, ouvrir le chemin
aux premiers coups de patin, réchauffer l’atmosphère pour les couples qui brisent
la glace (ou autre chose) avec un salto arrière. On veut te connaître!
Période d’affichage : du 4 au 31 janvier 2022
Taux horaire : 15,40 $/heure (horaire variable : jour, soir et fin de semaine)

TRAVAILLER POUR
LES BONNES RAISONS
Être préposée/préposé aux patinoires
extérieures pour la Ville de
Trois-Rivières, c’est plus qu’un emploi
d’hiver de rêve.

Secteur Est (Cap-de-la-Madeleine, Saint-Louis-de-France et Sainte-Marthe-du-Cap)
Secteur Ouest (Pointe-du-Lac, Trois-Rivières-Ouest et Trois-Rivières)

C’est changer la donne pour les
enfants. Tous les jours d’une façon
différente.

TON RÔLE

C’est une gang allumée qui te donne
envie d’aller au travail le matin.

Secteurs visés :

•
•
•
•

Arroser, déneiger et entretenir les patinoires extérieures;
Compiler les statistiques d’utilisation des patinoires;
Assurer la surveillance des lieux;
Voir au bon déroulement des activités.

C’est prendre l’air et être payé
pour le faire!
C’est une communauté qui est fière de
ce que tu fais et qui te dit « merci ».

LES PLUS
•
•
•
•

Tu peux travailler à proximité de chez toi;
On s’occupe de ta formation : elle est gratuite et rémunérée!
Les équipements sont offerts pour ton travail et pour ta santé (ex. : bottes de travail);
Cet emploi est TRès bon pour le moral.
CONCOURS 2021-006-E

AS-TU LE PROFIL?
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
•
•
•
•
•

Facilité à travailler avec le public;
Sens des responsabilités et discernement;
Bien comprendre les différents règlements et les faire respecter;
Être autonome et responsable;
Capacité à travailler à l’extérieur.

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière.
Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 31 janvier 2022
en précisant l’endroit désiré.
Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.
La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles
et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

