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OFFRE D’EMPLOI 
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 22 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

PRÉPOSÉS PARCS ET PATINOIRES  

POSTES AUXILIAIRES TEMPORAIRES (HIVER 2021), TEMPS PARTIEL 
SERVICE DES LOISIRS 
CAN-20-AUX-7203-50 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du Chef de division – Sports et loisirs, l’employé effectue principalement 
un travail de préparation, d’entretien et de surveillance des surfaces glacées, s’assure de faire 
respecter la réglementation en vigueur selon les activités et veille à la sécurité du public. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Lors des activités de patinage libre à l’aréna, accueille les participants en contrôlant l’accès 
par le biais d’un système informatique et administre la petite caisse pour l’acquittement des 
droits d’accès des usagers; 

2. Lorsqu’affecté aux patinoires extérieures, anneaux de glace et pentes à glisser, effectue le 
grattage et le pelletage des surfaces enneigées pour permettre leur utilisation par le public; 

3. À la patinoire réfrigérée, évacue les usagers de la patinoire et du chemin d’accès de la 
surfaceuse lors des opérations de surfaçage de la glace par l’opérateur, escorte la surfaceuse 
lors de ses déplacements; vient en soutien à l’opérateur pour le grattage et pelletage, 
lorsque requis; 

4. Lors des activités de hockey, procède à l’installation et au remisage des buts; 
5. En tout temps, veille au bon déroulement des activités en faisant respecter la réglementation 

en vigueur, informe les usagers, patine avec le public lorsque requis et veille à la sécurité des 
utilisateurs; 

6. Soumet un rapport quotidien incluant les activités journalières, le taux de fréquentation, les 
bris d’équipements, les incidents, ou toutes autres informations pertinentes; 

7. Effectue diverses tâches d’entretien ménager des lieux, chalets et roulottes chauffées, 
incluant les installations sanitaires, hormis à l’aréna; 

8. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat. 
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EXIGENCES DU POSTE 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES), ou l’équivalent reconnu par le ministère de 
l’Éducation; 

 Posséder une expérience et/ou formation pertinente à la fonction; 
 Connaissances linguistiques : intermédiaires en français (parlé) et fonctionnelles en anglais 

(parlé); 
 Détenir un permis de conduire valide, classe 5; 
 Savoir patiner; 
 Horaire à temps partiel : horaire variable (jour, soir, fin de semaine) selon les besoins du 

service 
 
Le salaire horaire à l’entrée en poste s’élève à 13,35 $. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et 
diplôme au plus tard le 7 décembre 2020, en remplissant le formulaire en ligne disponible à 
l’adresse https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez. 
 
La Ville de Candiac accorde une grande importance à la diversité en milieu de travail et souscrit au principe 
d’égalité en emploi. À ce titre, elle encourage les candidatures issues des groupes visés par la Loi sur 
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, c’est-à-dire les femmes, les personnes 
autochtones, les personnes handicapées ainsi que les personnes faisant partie des minorités visibles et des 
minorités ethniques. Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été 
retenu. 

 
Il est à noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 

https://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez

