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Offre d’emploi – secteur Loisirs  

POSTE  
JOURNALIER / OPÉRATEUR ARÉNA       
 
Organisme 
Ville de Saint-Césaire 
Service des Loisirs, culture et vie communautaire 
 
Type de poste 
Temps plein 
 
Renseignements généraux 
CATÉGORIE : Col Bleu 
LIEU DE TRAVAIL : 1155, rue Saint-Michel, Saint-Césaire 
HORAIRE : de 35 à 40 heures/semaine  
DÉBUT : début mai 2017 
 
LA VILLE DE SAINT- CÉSAIRE EST À LA RECHERCHE D'UNE PERSONNE POUR OCCUPER LE POSTE DE 
Journalier/ opérateur - Aréna  À TEMPS PLEIN. 

Sous l’autorité du directeur des Loisirs, le titulaire du poste s’assure de l’entretien, de la 
qualité et de la sécurité des infrastructures municipales. Il est en charge, plus spécifiquement, 
des opérations reliées à l’aréna municipal selon les normes en vigueur à la Ville de Saint-
Césaire. 

 
TÂCHES 

Entretien général 
 Effectue l’entretien des équipements et bâtiments reliés à l’aréna, de la qualité (propreté) 

et de la sécurité des lieux publics. 
 Effectue l’entretien des espaces publics (terrains sportifs extérieurs) notamment par la 

tonte de pelouse, lignage, la vidange des poubelles, le balayement des trottoirs durant la 
saison de l’été et l’enlèvement de la neige des entrées et sorties durant la saison 
hivernale. 

 Peut être amené à conduire les véhicules motorisés de la Ville de Saint-Césaire. 

Tâches spécifiques  
 Procède à l’ouverture des locaux de l’aréna et à l’installation des équipements qui seront 

utilisés pour la tenue des activités sportives, culturelles et communautaires. 
 Fait le ménage, le nettoyage et le lavage de tous les équipements de l’aréna. 
 Conduit la surfaceuse sur la glace et s’assurer de la bonne condition de la patinoire. 
 Répare et effectue les légers travaux (ex : installation des bandes de patinoire, peinture, 

soudure, etc.). 
 Effectue l’entretien de la machinerie, dénote les problèmes et en fait mention à son 

supérieur immédiat. 
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 Exerce une surveillance et assure une présence durant les heures d’occupation. 
 Effectue les travaux de la conciergerie nécessaires à la remise en ordre des endroits 

utilisés. 
 Répond au téléphone en l’absence du directeur de loisirs ou sur demande du directeur 

de loisirs. 
 Perçoit l’argent pour les locations de glace en dehors des heures de bureau. 
 Donne un service aux utilisateurs (courtoisie, premiers soins, informations). 

. 

Autres 
 Respecte les normes de santé et sécurité en vigueur. 
 Respecte les règlements et les directives applicables en tout temps lors de l’exécution de 

son travail. 
 Assume d’autres responsabilités spécifiques ou mandats relevant de sa compétence 

suite à des circonstances particulières ou encore à la demande du directeur des loisirs.  
 Organise son aire de travail de manière à être facilement assistée en cas d’absence. 
 Effectue toute autre tâche connexe à son emploi. 

 
PROFIL DE QUALIFICATIONS 

Formation 
 Un Diplôme d’Études Secondaires (DES) ou 
 Toute combinaison de formation et d’expérience jugée satisfaisante par le directeur des 

loisirs. 
 Détenir une formation en secourisme serait un atout. 

Expérience  
 2 ans d’expérience de travail dans un poste similaire. 
 Expérience pertinente quant à l’utilisation d’une surfaceuse – atout. 
 L’expérience de travail en aréna sera considérée comme un atout. 

Connaissances techniques 
 Habileté dans différents champs d’expertise telle que la menuiserie, la plomberie et 

l’électricité – atout. 
 Posséder un permis de conduire valide-classe 5. 

Condition physique  
 Peut avoir à soulever des charges allant jusqu’à 50 livres. 

Compétences génériques 
 Avoir un bon sens des responsabilités. 
 Démontrer du leadership et favoriser l’établissement d’un climat de travail sain et 

productif. 
 Posséder une bonne capacité de communication interpersonnelle et favoriser le travail 

d’équipe. 
 Posséder des habiletés pour les travaux manuels et mécaniques. 
 Avoir le souci de bien servir la clientèle. 
 Être ponctuel. 
 Faire preuve de minutie. 
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Autres 

 L’horaire de travail est établi selon les besoins du service et comprend du travail de jour 
et de soir sur semaine, de même que de jour et de soir la fin de semaine. 

 De plus, le candidat devra avoir passé avec succès la vérification des antécédents 
judiciaires. 

 
 
 

Commentaires 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae  

au plus tard le 5 mai 2017 à midi à Monsieur Guy Patenaude :  
par la poste au 1109, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, (Qué), J0L 1T0  ou 

 par courriel à guy.patenaude@ville.saint-cesaire.qc.ca 
 
Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et la lecture. 

 
CONDITIONS SALARIALES 

LES CONDITIONS SALARIALES SERONT ÉTABLIES SELON LA POLITIQUE EN VIGUEUR  

mailto:guy.patenaude@ville.saint-cesaire.qc.ca
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