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Visualisation de l'offre d'emploi :
 préposé/préposée de patinoire

Cette offre a été publiée par le réseau municipal.

Code de mesure de l'entente de service : Expérience de travail (SSOS)
 

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 6763367

 MUNICIPALITÉ DE L'ÎLE-DU-GRAND-CALUMET
 

138, chemin des Outaouais
 Île-du -grand-Calumet (Québec)

 J0X1J0
 

Voir au déneigement de la patinoire avec pelle et souffleur .Procéder à l'arrosage de la patinoire. Procéder à l'entretien des équipements après l'arrosage.
Procéder au déneigement des accès. Assurer la propreté générale des lieux. Compléter quotidiennement le rapport de fréquentation . Assurer une surveillance
continuelle durant les heures d'opération. Voir au maintien des règles de sécurité. Être responsable de la cantine .Toutes autres tâches connexes

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
 Non terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
 Description des compétences : Avoir de l'entregent , être une personne débrouillarde,respectueuse et polie. Doit aimer l'hiver et savoir ou qui désire apprendre

à entretenir une patinoire extérieure. Vous devez être admissible à une subvention salariale d'Emploi Québec. Voir votre admissibilité à votre centre local
d'emploi de votre territoire.

 Langues demandées : langues parlées : français
 langues écrites : français

Salaire offert : 12,00$ - de l'heure
 Nombre d'heures par semaine : 30,00

 Conditions diverses : L'horaire de travail est du mercredi au vendredi de 18h00 à 21H00 et les samedis et dimanches toute le journée (horaire à déterminer)
 Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

 temps plein
 jour, soir, fin de semaine, quart de travail

Durée de l'emploi : 4 à 6 mois
 Date prévue d'entrée en fonction : 2018-12-10

 

Nom de la personne à contacter : Philippe Côté (Directeur général adjoint)
 Moyen(s) de communication : téléphone : 819-648-5965

 en personne : 8, rue BRIZARD, ÎLe-du-Grand-Calumet, Québec
 courriel (courrier électronique) : ile-du-grand-calumet@mrcpapineau.qc.ca

 
 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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