
As-tu le profil?
Exigences
• Être inscrit à un programme d’études pour l’année scolaire 2022-2023.

Qualifications et habiletés requises
• Dextérité spatiale et manuelle;
•  Connaissance des mesures de santé et sécurité au travail;
•  Autonomie et sens des responsabilités;
•  Capacité à s’exprimer efficacement de façon orale et écrite;
• Avoir une bonne approche client.

Préposées/préposés 
aux arénas
Ton équipe : Direction de la culture, des loisirs et de 
la vie communautaire

Deviens l’étudiante ou l’étudiant de toute une communauté. Viens 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!

Offre d’emploi

Période d’affichage : Du 4 août au 5 septembre 2022

Durée de  l’emploi : Du 6 septembre 2022 au 30 mai 2023 (5 postes disponibles)

Salaire : 15,25 $/heure

Horaire : Variable du lundi au vendredi de 16h à minuit et les samedi 
                  et dimanche entre 7h30 et minuit.

Ton rôle
• Assurer l’accueil et le service client auprès des utilisateurs des arénas;
•  Collaborer à l’entretien des glaces intérieures;
•  Participer au montage d’événements dans les arénas;
•  Voir au bon déroulement des activités.

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. : visière de protection);
• Cet emploi est TRès bon pour le moral.

Concours 2022-008-E

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 5 septembre 2022 
en spécifiant le numéro de concours dans l’objet.

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière. 

v3r.net

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être préposée/préposé aux arénas pour 
la Ville de Trois-Rivières, c’est plus qu’un 
emploi d’été de rêve.

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

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

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 ».

Vous avez un intérêt pour ce poste? Faites-nous part de vos questions ou de vos besoins particuliers!
Une personne de l’équipe des Ressources humaines se fera un plaisir de vous donner des précisions. 

À noter que 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 leur candidature.


