
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 et bonne capacité physique.

Préposée/préposé - 
entretien des patinoires
Ton équipe : Direction de la culture, des loisirs et de 
la vie communautaire
Deviens le préposé ou la préposée à l’entretien des patinoires de toute une 
communauté. Viens t’assurer du bon entretien de nos patinoires extérieures. On 
veut te connaître!

Offre d’emploi

Période d’a�chage : Du 18 octobre au 16 décembre 2022

Type d’emploi : 10 postes saisonniers

Salaire : 17,00 $/heure

Secteurs visés : 
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)

Horaire : 
Variable en fonction de la météo. Être disponible pour travailler le jour,
le soir et/ou la fin de semaine selon vos disponibilités

Ton rôle
• Effectuer l’arrosage et l’entretien des patinoires extérieures (différents endroits); 
• Assurer le déneigement léger des patinoires.

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;
• Cet emploi est TRès bon pour le moral.

Concours 2020-010-E

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 16 décembre 2022 
en spécifiant le numéro de concours dans l’objet.

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.

v3r.net

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être préposée ou préposé à l’entretien 
des patinoires pour la Ville de
Trois-Rivières, c’est plus qu’un emploi
d’hiver de rêve.

C’est changer la donne pour tous les
utilisateurs des patinoires. Tous les jours
d’une façon di�érente.

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.


