Riche de plus de 350 ans d’histoire, La Prairie offre une qualité de vie orientée vers la
famille, les jeunes et les aînés. Dynamique grâce à de nombreuses activités culturelles,
sportives et de loisir, elle mise sur un développement économique durable pour
maintenir un niveau de taxation compétitif. Ses nombreux attraits touristiques, son Site
patrimonial déclaré, ses parcs de conservation, son marché public et sa proximité
avec le fleuve Saint-Laurent constituent quelques-uns de ses atouts indéniables. Située
en Montérégie, dans la MRC de Roussillon, La Pairie est une ville en plein essor,
résolument tournée vers l’avenir, qui compte 26 474 habitants.

Surveillants de patinoires

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

25 postes saisonniers sur appel

Tu aimes les plaisirs d’hiver et tu aimerais offrir aux citoyens un moment de plaisir
sécuritaire?
Tu es en bonne condition physique, tu aimes la saison hivernale et rencontrer des
gens? Sois vite sur tes patins et joins-toi à nous afin de contribuer aux plaisirs
hivernaux à l’une de nos cinq patinoires!
Description sommaire
À titre de surveillant de patinoires, tu seras appelé à accueillir les citoyens, assurer
la surveillance des activités sur les patinoires extérieures ainsi que dans les chalets
et effectuer de l’entretien général incluant du déneigement.
Tu dois être responsable, autonome et disponible les soirs de semaine et de fin de
semaine ainsi que pendant la journée les fins de semaines (possibilité de quarts
de travail les après-midi en semaine) pour la période approximative de
décembre 2021 jusqu’au 30 mars 2022, selon les conditions météorologiques.
Ce que tu en retireras
•
•
•
•
•

Un horaire flexible permettant de concilier études et vie personnelle
La chance de te faire connaître pour la possibilité d’un emploi futur au sein
de la municipalité
Ton horaire de travail est établi, mais la patinoire ferme pour une raison
météorologique? Ton quart de travail pourrait être compensé de moitié!
Une équipe de travail dynamique
Salaire horaire à partir de14 $, selon l’expérience.

Ça t’intéresse? Tu te reconnais? Envoie-nous ta candidature au plus tard le
31 octobre 2021.
Par courriel : emploi@ville.laprairie.qc.ca
Prière de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés.
La Ville de La Prairie reconnaît l’importance de la diversité en milieu de travail et souscrit au principe d’égalité en emploi. Elle
encourage les femmes, les personnes autochtones, les personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités
visibles et des minorités ethniques à soumettre leur candidature.
Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.

Affiché le 8 octobre 2021

