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Titre de l’emploi: ÉTUDIANTS AUX PATINOIRES  
 
Direction :   Service des travaux publics 

Statut de la fonction: Saisonnier, décembre à mars (en fonction des conditions climatiques) 

Date de l’affichage :  Le 13 octobre 2022   

Date limite du concours : Le 27 octobre 2022   

Rémunération :  Selon l’échelle salariale, les compétences et l’expérience de la 
personne retenue. Taux horaire 16.50 $ à 18.50 $. 

Horaire de travail :  Horaire variable réparti du lundi au vendredi de jour, en soirée, fin     
de semaine et congés fériés 

Endroits :              Patinoires au 630, rue Mountainview (Parc Edmond-Auclair) 
                        Patinoires au 1501, rue Ozias Leduc (Parc Duncan-Campbell) 

    
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, mais inclut les deux genres. 

 

La Ville d’Otterburn Park est une ville grandement appréciée pour sa tranquillité et sa nature 
omniprésente. Le domaine des travaux publics et des patinoires vous stimule? C’est l’emploi qu’il vous 
faut ! Nous avons à combler dix (10) postes d’étudiants pour nos patinoires extérieures. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la responsabilité du Chef d’équipe des Parcs et espaces verts, le titulaire du poste devra veiller 
à l’entretien des patinoires extérieures, la surveillance, l’entretien ménager durant l’accès aux sites 
ainsi que les glaces. 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS  

• Accomplir divers travaux reliés à l’entretien, au déneigement, à l’arrosage, à la réparation et à 

l’amélioration des patinoires sous la responsabilité de la Ville. 

• Voir à la sécurité des utilisateurs, à la propreté des locaux et à l’entretien de la glace. 

• Entretenir les véhicules tel que lavage intérieur et extérieur et s’assurer que les équipements requis 
soient présents (trousse de premiers soins, outils). 

• Opérer et utiliser divers équipements. 

• Effectuer les vérifications de routine et signaler toute défectuosité. 

• Cette description n’est pas limitative; elle contient les éléments principaux à accomplir. L’employé 
peut être appelé à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur; les tâches 
demandées n’ont pas d’effet sur l’évaluation. 
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EXIGENCES  

• Diplôme d’études secondaires V ou équivalent 

• Permis de conduire de classe 5 valide 

• Polyvalence 

• Sens développé de l’initiative 

• Capacité de travailler en équipe 

• Facilité de communication 

• Disponible selon un horaire atypique 

• Être disposé à travailler sous diverses conditions météorologiques 

SALAIRE 

De 16.50 $ à 18.50 $/ heure (2022-2023) 

 
HORAIRE DE TRAVAIL DE SEMAINE 
Horaire variable réparti du lundi au vendredi de jour, en soirée, fin de semaine et congés fériés 

    

Si vous désirez poser votre candidature, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae au 
vromero@opark.ca jusqu’au 27 octobre 2022. 

Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus.  

mailto:vromero@opark.ca

