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Tu aimes les plaisirs d’hiver et tu souhaites contribuer à la sécurité des citoyens lors de leurs sorties sur 

les patinoires?  

 

Sois vite sur tes patins et joins-toi à nous afin de travailler à l’une de nos cinq (5) patinoires! 

 

Ce qui occupera ton temps : 

 

 accueillir les citoyens; 

 assurer la surveillance des activités sur les patinoires extérieures ainsi que dans les chalets; 

 effectuer de l’entretien général incluant du déneigement. 

 

Tu as le profil que l’on recherche si tu : 

 

 es en bonne condition physique; 

 aimes la saison hivernale et aimes rencontrer des gens; 

 es responsable, autonome et disponible les soirs de semaine et de fin de semaine ainsi que 

pendant la journée durant la fin de semaine (possibilité de quarts de travail les après-midi en 

semaine).  

 

Ce qui fait de la Ville de La Prairie un employeur unique : 

 

 tu auras un horaire flexible permettant de concilier études et vie personnelle; 

 tu occuperas un emploi  porteur de sens et dans lequel tu feras la différence; 

 tu feras partie d’une équipe de travail dynamique; 

 tu auras la chance de te faire connaître pour la possibilité d’un emploi futur au sein de la 

Municipalité; 

 tu seras compensé si la patinoire ferme pour une raison météorologique.  

 

Salaire 

 

À partir de14,75 $, selon la grille salariale en vigueur pour les employés saisonniers. 

 

Tu commences quand? 

 

L’entrée en fonction s’effectue à compter du mois de décembre 2022 et tu travailleras jusqu’au 30 

mars 2023, si les conditions météorologiques le permettent. 

 

Le défi te tente? Envoie-nous ton curriculum vitae. 

 

Par courriel : emploi@ville.laprairie.qc.ca 
 
Merci de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés. 

 

La Ville de La Prairie applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les personnes autochtones, les 

personnes handicapées ainsi que celles faisant partie des minorités ethniques et des minorités visibles à soumettre leur 

candidature. Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin. 

La Prairie est une ville dynamique, riche en expériences. En travaillant chez nous, tu 

joindras une communauté tissée serrée qui fait chaque jour la différence dans la vie 

de 26 380 citoyens. 

 

Surveillants de patinoires 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

25 postes saisonniers sur appel 
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