OFFRE D’EMPLOI
Affichage à l’externe

POSTES ÉTUDIANTS (PATROUILLEURS)
(Saison hivernale 2017-2018)
La Ville de Coteau-du-Lac est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, située dans la région
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en Montérégie. Elle compte plus de 7 000 habitants et est en pleine expansion depuis les
dernières années.

NATURE DU TRAVAIL
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche de personnes dynamiques qui occupera le poste de patrouilleur des patinoires et
des parcs pour la saison hivernale 2017-2018.
Sous la responsabilité du Service des loisirs et de la culture, le rôle principal du titulaire consiste à effectuer des tâches reliées
à la surveillance des patinoires extérieures, à surveiller les parcs et devra être capable de travailler sous diverses conditions
météorologiques.

PRINCIPALES TÂCHES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Procéder à l’ouverture et fermeture des chalets et maisonnettes;
Patrouiller dans les différents districts, parcs et patinoires de la Ville;
Rédiger des rapports de patrouille et d’événements;
Effectuer le déblayage;
Intervenir en premiers soins de base et les situations d'urgence (au besoin);
Accueillir les usagers et faire respecter la réglementation;
Assurer la sécurité des patinoires, des parcs et des bâtiments pour l'utilisation adéquate par les patineurs;
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat.

NOTE : Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit
pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Être âgé de 17 ans et plus;
Être étudiant;
Détenir un permis de conduire classe 5 valide;
Détenir une carte de premiers soins valide;
Responsable, mature, assidu, ponctuel et autonome;
Être flexible sur l’horaire de travail;
Avoir une bonne condition physique;
Excellent sens du service à la clientèle.

CONDITIONS DE TRAVAIL
▪
▪
▪

La période de travail sera approximativement de la mi-décembre 2017 à la mi-mars 2018 (selon les conditions de la
température);
L’horaire de travail est variable et sera établi par le responsable au moment de l’embauche (les quarts de travail seront les
soirs de semaine, les fins de semaine, durant la période des fêtes et la relâche scolaire);
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention collective en vigueur.

POSTULER
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation en mentionnant le numéro
du CONCOURS #2017-14 avant le 2 novembre à 16 h 30.
Par la poste :
Par courriel :

Ville de Coteau-du-Lac
342, chemin du Fleuve
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
servicescommunautaires@coteau-du-lac.com

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.

