
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 
Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville de Nature, d’Art et de Patrimoine, Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 habitants un environnement paisible, entre 
montagne et rivière, ainsi qu’un milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Elle est un lieu incontournable de 
l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel.  Le 
Service des travaux publics est à la recherche de candidatures pour combler le poste de : 

 
PRÉPOSÉ(E)S À L’ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES 

Poste saisonnier (horaire de nuit, 19,95 $/hr) 
 
Responsabilités 
 

• Fabriquer et entretenir la glace des patinoires; 
• Effectuer l'entretien général des sites (patinoires, bandes, escaliers, etc); 
• Exécuter toute une gamme de travaux manuels; 
• S'assurer de respecter les consignes de sécurité et porter l'équipement de protection individuelle requis pour 

exécuter les travaux. 

Cette description n’est pas limitative.  Elle contient les éléments principaux à accomplir. 
Le salarié peut être appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe. 

 
Exigences 
 

• Être disposé à travailler selon un horaire variable et posséder un minimum de connaissances ou d’expériences 
pertinentes à la fonction; 

• Les candidats doivent avoir 18 ans, être responsables, en bonne condition physique et faire preuve d’autonomie 
dans l’exécution de leurs tâches. 

 
Atouts 
 

• Détenir un permis de conduire de classe 5; 
• Détenir une attestation de santé et sécurité sur les chantiers de construction ou une formation en premiers 

soins. 
 
Horaire 
 

• Quart de nuit (21 h à 6 h), selon un horaire variable en fonction de la température; 
• De la mi-décembre au début mars. 

 
Salaire 

• 19,95 $/hr (salaire 2020) 
 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 31 janvier 2020 
Par courriel à ressources.humaines@villemsh.ca  

Objet :  Préposé(e) à l’entretien des patinoires extérieures 


