
 

 

 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre de l’emploi : Préposé.e à l’aréna occasionnel (saisonnier) 
 
La Municipalité de Weedon est à la recherche de candidats intéressés à faire partie d’une équipe dynamique 
comme préposée à l’aréna, poste occasionnel, temporaire. 
 

Vous êtes passionné de hockey ou aimeriez travailler au sein d’un aréna?  

La personne que l’on recherche est un employé dynamique et motivé qui voit à l’entretien des glaces et de 
l’aréna ainsi qu’à diverses tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’aréna. 

 Votre rôle 
 

• Fait les vérifications sur la surfaceuse et remplit le rapport journalier; 
• Prépare et répare la glace selon les besoins et opère la surfaceuse; 
• Ouvre les locaux et les installations de l’aréna pour les différentes locations; 
• Effectue le montage et le démontage des salles lorsque requis; 
• Voit continuellement à la propreté des installations de l’aréna et nettoie tout dégât survenant durant sa 
période de travail; 
• Voit à déneiger les entrées ainsi que les sorties de secours et à épandre du sel au besoin; 
• Gère l’inventaire des produits hygiéniques de base; 
• Nettoie les chambres après chaque partie, les installations hygiéniques ainsi que les douches; 
• Guide la clientèle et répond à leurs questions; 
• Assure la surveillance de l’ensemble des lieux; 
• Accomplit, à la demande de son supérieur immédiat, toute autre tâche connexe à sa fonction. 

 
 
 Votre profil 

• Être une personne débrouillarde et manuelle; 
• Avoir un comportement professionnel et avoir le souci du détail; 
• Être en mesure d’effectuer certaines tâches physiques telles que : capacité à se tenir debout, marcher 

tout au long de la période de travail, soulever, porter des charges de façon régulière, se pencher, se 
plier, s’agenouiller, travailler au froid; 

• Expérience dans l’opération de surfaceuse à glace et en entretien (un atout). 

 Les avantages  
• Poste temporaire d’octobre à avril environ; 
• Poste à temps partiel de 10-20 h/semaine; 
• Horaire : les soirs et fins de semaine et lors des congés fériés sur une base occasionnelle; 
• Salaire selon l’expérience la convention collective. 

N’attendez plus et envoyez-nous votre CV à adm.weedon@hsfqc.ca 

 

 
Les curriculums vitae, pour ce poste, devront être acheminés, par courrier au 520, 2e Avenue Weedon, J0B 3J0, 
en personne ou par courriel à adm.weedon@hsfqc.ca.  Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes. 
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