
 

 

Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Elle valorise la diversité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Dans le cadre de notre plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées des mesures 

d’accommodement sont disponibles lors des entrevues. La Ville utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
    

 

  

OPÉRATEUR-CONCIERGE 

Pour patinoires extérieures 
Service des loisirs, culture et vie communautaire 

Statut temporaire | Date limite pour postuler : 30 novembre 2022 
    

 
Située entre rivière et montagnes dans la vallée du Richelieu, Saint-Basile-le-Grand est une ville dynamique et 
chaleureuse habitant plus de 17 000 résidants et comptant 150 employés. Par son milieu de vie hors pair, sa situation 
géographique privilégiée et ses nombreuses installations et services offerts à ses citoyens, la ville de Saint-Basile-le-
Grand se démarque comme une municipalité où il fait bon vivre et travailler. 
 

FONCTIONS 

 
 Selon les besoins du service, conduit et opère les équipements afin de nettoyer, profiler et reconditionner la surface 

de la glace artificielle de l’aréna ainsi que les patinoires extérieures; 
 Effectue les vérifications d’usage des appareils avant chaque utilisation tels les niveaux d’huile, l’état de la batterie, 

les phares, etc.  Le titulaire doit rapporter toute défectuosité à son supérieur; 
 Effectue des travaux réguliers d’entretien des bâtiments utilisés par le service; 
 Déplace et installe les bandes, les buts, les recouvrements de patinoires et tous les autres accessoires nécessaires 

au bon fonctionnement des surfaces; 
 Voit à faire respecter les règlements auprès des usagers. Il s'assure également que les dispositifs de sécurité soient 

présents sur les lieux du travail et utilisés adéquatement; 
 Effectue la vérification des composantes de la salle mécanique, fait la lecture des différents cadrans et note les 

informations en lien avec le fonctionnement des équipements de réfrigération; 
 Voit à ce que les lieux demeurent sécuritaires pour les usagers durant la période de travail; 
 Effectue diverses tâches qui permettent de donner ou de redonner aux lieux dont on lui confie l'entretien, l'aspect 

soigné et l'état de propreté complète qui doivent caractériser un édifice public; 
 À l’occasion, fournit des informations générales concernant la location de glace; 
 Participe à l’occasion à l’aménagement des sites lors de la tenue d’activités à grand rassemblement. 
  

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

 
 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 
 Permis de conduire valide, classe 5; 
 Expérience minimale d’un an dans un poste similaire; 
 Habiletés techniques pour conduire et opérer une surfaceuse; 
 Habiletés physiques pour exécuter différents travaux manuels; 
 Connaissances des méthodes de montage, d’entretien et de nettoyage des équipements ainsi que des règlements 

régissant l’aréna; 
 Aptitudes au service à la clientèle; 
 Habiletés au maintien de l’ordre; 
 Disponible à travailler selon un horaire variable (soir, nuit et fin de semaine). 

 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Salaire horaire entre 23,15 $ et 28,93 $. 

Prime de soir et de nuit : 1.45 $ de l’heure (2022) 

Les conditions de travail sont celles prévues à la convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, 

section locale 1691. 
 

POSER VOTRE CANDIDATURE 

 

Ce défi vous intéresse? Nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae via courriel à l’adresse 

rh@villesblg.ca au plus tard le mercredi 30 novembre 2022.  
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