OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Trois-Pistoles, chef-lieu de la MRC des Basques, est présentement à la recherche d’une
personne dynamique pour occuper le poste de préposé(e) à l’aréna. Si vous cherchez une qualité
de vie exceptionnelle dans un cadre de vie champêtre, paisible et agréable, vous serez bien servi par
cette ville de 3 210 habitants située à mi-chemin entre Rivière-du-Loup et Rimouski.

PRÉPOSÉ(E) À L’ARÉNA
ET AUX INSTALLATIONS SPORTIVES
Poste régulier temps partiel

Description sommaire :
• Assurer l’entretien et la surveillance de l’aréna, et des installations récréatives et sportives.
Principalement l’aréna Bertrand-Lepage et occasionnellement stade de baseball, piscine, terrains
de soccer, terrains de tennis et aire de jeux.
• Maintenir en tout temps l’aréna en bonnes conditions d’opération pour la pratique des diverses
activités.
• S’assurer que la surface glacée soit continuellement en bon état, que les équipements (surfaceuse,
compresseurs, divers systèmes) fonctionnent de façon normale.
• Tenir en tout temps, les toilettes, les douches, les corridors, les planchers et les vestiaires dans des
conditions de salubrité et d’hygiène acceptable.
• Assurer le bon ordre entre les utilisateurs ou spectateurs.
• Effectuer les réparations mineures du matériel, réparations relevant normalement du personnel
d’entretien.
• Opérer la machine pour l’affûtage des patins des utilisateurs.
• Effectuer et assurer la réalisation de toutes autres tâches qui lui seront confiées par le directeur
du service des loisirs.
Profil recherché :
• Détenir un diplôme d’études secondaires, une certification en RCR et en premiers soins, un permis
de conduire valide.
• Être en mesure de travailler selon un horaire de travail sur rotation, jour, soir, fin de semaine et
selon les besoins (souvent plus de 24 hrs/semaine d’août à avril)
• Détenir un minimum d’une année d’expérience dans le domaine
• Posséder des habilités en menuiserie, mécanique et informatique constitue un atout
• Être honnête, autonome, responsable, minutieux, à l’aise avec le public
• Capable de s’adapter aux changements de tâches de dernières minutes.

Les personnes répondant aux exigences du poste et désireuses de soumettre leur candidature sont
priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 18 septembre 2020 15h00, sous pli
confidentiel, à l’attention de :
Mme Pascale Rioux, directrice générale
Ville de Trois-Pistoles
5, rue Notre-Dame Est Trois-Pistoles (Québec) GOL 4K0
Courriel : p.rioux@ville-trois-pistoles.ca
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été
retenue pour une entrevue.

1153123720

Ce poste est rémunéré selon la convention collective en vigueur des employés municipaux de TroisPistoles.

