
Offre d’emploi 

PRÉPOSÉ / PRÉPOSÉE AUX PATINOIRES  
Service des travaux publics 
Poste temporaire 8 semaines - 17 heures/semaine – les dimanches et lundis  

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous l’autorité du chef de division parcs, espaces verts et édifices 
municipaux du Service des travaux publics, le ou la titulaire de 
cette fonction procède à la fabrication de la glace, à son entretien 
et à la surveillance de la patinoire.  
 
Plus spécifiquement, la personne fabrique et entretient la glace 
des patinoires extérieures. Elle effectue l’entretien général des 
patinoires extérieures. Elle exécute des travaux manuels. Elle agit 
à titre de surveillant, assure le maintien de l’ordre et fait respecter 
les règlements des patinoires extérieures. Elle vérifie 
régulièrement les bâtiments afin de s’assurer de la sécurité des 
lieux et communique tout problème à son supérieur immédiat.  
Elle s’assure de respecter les consignes de sécurité et de porter 
l’équipement de protection individuelle requis pour exécuter les 
travaux. 

  
Cette liste n’est pas restrictive. Dans l’exercice de ses fonctions, 
le préposé ou la préposée aux patinoires au Service des travaux 
publics effectue toutes tâches connexes. 
 

 

 

 

Nous vous remercions de votre intérêt pour la Ville de Mont-Tremblant. Seules les personnes retenues seront contactées. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour la Ville de Mont-Tremblant.  Seules les personnes retenues seront contactées. 
La Ville de Mont-Tremblant souscrit à la Loi sur l’égalité en emploi. 

Les personnes intéressées à postuler doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant 
le plus tôt possible. 

En ligne 
villedemont-tremblant.qc.ca/emploi 

Par courriel 
ressourceshumaines@villedemont-tremblant.qc.ca 

  EXIGENCES 
 

  Savoir 
• Détenir un diplôme d’études secondaires. 
• Avoir une bonne connaissance de la 

langue anglaise à l’oral. 
• Détenir un permis de conduire valide de 

classe 5. 
• Posséder la formation de secouriste en 

milieu de travail.  
• Détenir une formation sur la conduite d’une 

surfaceuse est un atout. 
 
  Savoir-faire 
• Posséder moins d’une année d’expérience 

dans la fonction ou dans une fonction 
similaire. 

• Posséder de l’intérêt et de l’expérience 
pour le travail manuel. 
 

Savoir-être 
• Avoir de l’intérêt pour le travail extérieur. 
• Avoir le sens de l’organisation et du suivi. 
• Avoir l’habileté à maintenir l’ordre et à faire 

preuve de tact et de courtoisie envers le 
public. 

• Être responsable, autonome et 
débrouillard. 

• Être apte à travailleur seul ou en équipe. 
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