
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 

RECHERCHE  
 

RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 
 

La Ville de Scotstown est à la recherche d’une personne pour l’entretien de la patinoire par contrat 
pour la saison d’hiver 2022-2023. Ce poste est sous la supervision de la directrice générale et/ou 
conseil municipal de la Ville de Scotstown. 
 

Description de tâches  

• Préparer et entretenir la patinoire approximativement du 18 décembre 2022 au 11 mars 
2023 ou selon les conditions climatiques : ouverture, déneigement, arrosage, réparations 
mineures, etc.; 

• Ouvrir le local aux heures d’ouverture de la patinoire et faire une inspection pour vérifier 
que les gens peuvent avoir accès en sécurité – Rapporter au bureau municipal tous bris; 

• Entretien mineur des équipements : souffleuse, pelles, etc. 
 

Le local doit être ouvert selon l’horaire indiqué ci-dessous même si le patinage est impossible à 
cause des conditions climatiques ou toute autre raison. La patinoire sera fermée le 25 décembre et 
le 1er janvier. 
Note : Selon la disponibilité de l’employé aux travaux publics, celui-ci pourra collaborer à la 
fabrication de la 1re glace. 
 

Exigences : Être âgé de 18 ans et plus (un atout) // Faire preuve de respect et de discrétion dans 
l’exercice de ses fonctions // Démontrer un sens des responsabilités et de l’organisation // Être 
ponctuel // Démontrer une capacité de travailler en collaboration avec d’autres personnes // 
Responsable, honnête, mature et disponible // Aucun casier judiciaire // Détenir un cours de 
premiers soins serait un atout. 
 

Durée de l’emploi : Entre 10 et 13 semaines selon les conditions climatiques – Horaire variable : 30 
à 35 heures par semaine sur 7 jours. 
 

Offre de services : Ce travail peut être payé à forfait. Vous devez déposer une offre. 
 

Le local doit être ouvert selon l’horaire suivant : lundi au vendredi de 18 h à 21 h ET samedi, 
dimanche et jour de congé scolaire de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h 
 

Les personnes qui déposeront une offre seront contactées pour une rencontre. 
 

Commentaires : Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est 
utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui 
postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 2 décembre 2022 à 12 h (midi) : 
Ville de Scotstown – Offre emploi : Responsable de la patinoire 
101, chemin Victoria Ouest, Scotstown (Québec) J0B 3B0 
ville.scotstown@hsfqc.ca Téléphone : 819 560-8433, poste 7  Télécopieur : 819 560-8434 

VILLE   DE   SCOTSTOWN 
101, chemin Victoria Ouest 

Scotstown (Québec) J0B 3B0 
Téléphone : (819) 560-8433 - Télécopieur : (819) 560-8434 

Courriel: ville.scotstown@hsfqc.ca 
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