
OFFRE D’EMPLOI 
 

ENTRETIEN DE LA PATINOIRE  
 
La Municipalité de Saint-Elzéar, située dans la région de la Nouvelle-Beauce, est composée de 2 
500 habitants. Le dynamisme et la participation citoyenne sont des atouts significatifs qui 
permettent à notre communauté d’être accueillante et stimulante. La Municipalité de Saint-Elzéar 
est à la recherche de personnes intéressées à combler un poste de préposé à l’entretien des 
zones glacées pour la saison 2020-2021!  
 
Description du poste :  
La municipalité de Saint-Elzéar est à la recherche de personnes minutieuses et disponibles afin 
d’offrir une patinoire sécuritaire et une patinoire de qualité tout au long de la saison 2020-2021. 
L’employé aura à sa disposition un tracteur avec cabine intégrée et tout l’équipement nécessaire 
pour l’entretien (souffleur, gratte, pelle, etc.). Relevant du directeur général ainsi que du directeur 
des loisirs, le titulaire devra accomplir les tâches suivantes : 
 

• Collaborer avec la municipalité pour optimiser les heures d’ouvertures (suivre le 

calendrier d’utilisation de la patinoire);  

• Assurer le déblaie des surfaces glacées avant l’horaire d’utilisation (si possible); 

• Arroser les surfaces glacées (selon l’état de la surface et la température);  

• Déneiger les entrées à l’arrière du Centre de Loisirs; 

• Voir à l’usage conforme et sécuritaire des sites et équipements;  

• Collaborer à l’entretien des lieux; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences 
• Être âgé d’au moins 16 ans; 
• Détenir un permis de conduire valide.  
 

Compétences requises : 
• Capacité d’adaptation, minutie et autonomie; 
• Avoir le sens des responsabilités; 
• Être disponible (décembre-janvier-février).  

 
Conditions de travail 

• Salaire : à discuter; 

• Horaire très variable (suivre la température de près);  

• Poste saisonnier.  

Svp faire parvenir votre curriculum vitae à : 
 

Municipalité de Saint-Elzéar 
a/s Alexandre Bédard 

597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J1 
Ou par courriel : info.loisirs@st-elzear.ca 

 
Veuillez noter que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
N.B Le masculin a été utilisé pour alléger le texte. 

mailto:info.loisirs@st-elzear.ca

