
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Préposé(e) à l’entretien de la patinoire 

 

 
 
 

La Municipalité du Canton de Saint-Camille est située dans la MRC des Sources en Estrie et 
compte environ 535 habitants. La Municipalité est présentement à la recherche d’une 
personne afin de combler le poste de préposé à l’entretien de la patinoire. 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
Sous la responsabilité immédiate de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne 
qui occupe le poste de préposé à l’entretien de la patinoire, de manière non limitative, aura à 
effectuer les tâches suivantes :  
 

- Déblayer et arroser la patinoire, lorsque nécessaire; 
- Entretenir les entrées avant et arrière du chalet des loisirs; 
- Entretenir le chemin entre le chalet et le toit des Quatre temps; 
- Débarrer les portes du chalet des loisirs pour les périodes d’ouverture et s’assurer de 

la fermeture après l’activité; 
- Assurer le respect des horaires de la patinoire et aiguiser les patins; 
- Répondre aux questions des visiteurs. 

 
EXIGENCES 

- Faire preuve d’initiative et de débrouillardise ; 
- Habileté à communiquer avec le public et être en mesure de travailler de manière 

autonome ; 
- Respecter les mesures de sécurité et les mesures sanitaires reliées à la pandémie. 

 
CONDITIONS 
 

- Poste à temps partiel (entre 8 à 10 heures semaines); 
- Salaire minimum; 
- L’entrée en fonction est prévue vers la fin décembre 2021 jusqu’au début du mois 

de mars 2022, selon la température. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de 
Julie Vaillancourt, directrice générale et secrétaire-trésorière par courriel à dg@saint-
camille.ca ou en personne au 85, rue Desrivières, Saint-Camille, J0A 1G0 avant le vendredi, 5 
novembre 2021, à 12 h. Si vous vous présentez en dehors des heures de bureau, une boîte 
postale est à votre disposition à l’extérieur pour y déposer votre curriculum vitae. 
 
 
 
Donné à Saint-Camille, ce 7 octobre 2021. 
 
 
 
  
Julie Vaillancourt 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Poste offert en priorité 
aux étudiants 
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