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OFFRE D’EMPLOI 
Opérateur surfaceuse et entretien 

(1 poste temps partiel) 
 

Le Centre sportif Jules Paquin est une installation de loisirs gérée par la Municipalité de Notre-
Dame-de-Montauban qui a pour mission de promouvoir et développer les activités sportives 
ainsi que viser l’amélioration de la forme physique en général. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Relevant de la directrice générale, l’opérateur de surfaceuse et à l’entretien, effectue des 
travaux de nettoyage et d’entretien à l’aréna et assure la conduite d’une surfaceuse à glace. 
 
TÂCHE ET RESPONSABILITÉS 

- Opère une surfaceuse à glace et voit à l’entretien et au nettoyage de la patinoire; 
- Entretient, graisse et ajuste la surfaceuse à glace; 
- Assure le déneigement et la propreté des aires extérieures; 
- Balaie, nettoie, lave les planchers de toutes les pièces du Centre Sportif; 
- Vide les paniers à rebuts, ramasse les déchets et ordures; 
- Approvisionne les différents distributeurs de savons, papier hygiénique et signale toute 

anomalie à son supérieur; 
- Assure une surveillance du maintien de l’ordre et de la sécurité des usagers; 
- Effectue toute autre tâche connexe que peut lui confier son supérieur. 

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

- Posséder un permis de conduire de classe 5 en règle; 
- Bonne condition physique; 
- Habileté à manœuvrer une surfaceuse à glace, un atout; 

 
HORAIRE DE TRAVAIL 
Travail saisonnier. Horaire hebdomadaire variable entre 15 et 20 heures. Quart de travail de 
jour, soir et fin de semaine. Formation rémunérée en hiver 2020, début automne 2020. 
 
SALAIRE 
 
Salaire selon l’expérience pertinente reconnue. 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 5 mars 2020 à 
16h à madame Pascale Bonin, directrice générale, par courriel : 
direction.ndm@regionmekinac.com 

 



 


