
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPOSE OU PREPOSEE AUX LOISIRS – ARENAS 
POSTE TEMPORAIRE A TEMPS PLEIN  

DEBUT AOUT 
 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services 

municipaux. Elle compte, avec leur contribution, se positionner comme une ville-phare audacieuse, 

dynamique et prospère en misant sur des services diversifiés et de qualité auprès des citoyens du 

territoire. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield offre une programmation culturelle, sportive et 

événementielle de choix.  

 

Le Service récréatif et communautaire assure la gestion des trois arénas situées sur le territoire de la Ville 

de Salaberry-de-Valleyfield et est à la recherche de préposée ou de préposé aux loisirs.  

 

Description  

Sous la responsabilité des gestionnaires arénas : 

▪ Entretenir les glaces à l’aide d’une resurfaceuse; 

▪ Effectuer la maintenance, l’entretien et le nettoyage des lieux et des locaux utilisés; 

▪ Faire des rapports de suivis d’entretien, des défectuosités, des bris et des plaintes à son 

superviseur et faire les suivis nécessaires et les recommandations appropriées; 

▪ Renseigner les visiteurs sur les installations, les services offerts et le déroulement général des 

activités de l’aréna. Effectuer une surveillance des lieux et voir au bon ordre; 

▪ Et plus encore! 

 

Exigences 

▪ Diplôme d’études secondaires; 

▪ Permis de conduire classe 5, valide; 

▪ Détenir une expérience de travail pertinente; 

▪ Aptitude à manipuler des équipements motorisés et des petits outils. 

 

Profil 

▪ Habileté à travailler seul ou en équipe; 

▪ Bonne gestion du stress; 

▪ Aptitude à offrir un bon service à la clientèle; 

▪ Minutie et rigueur; 

▪ Habiletés manuelles et relationnelles. 

 

Conditions 

▪ Postes syndiqués temporaires; 

▪ Salaire 2022 : 24,49 $/heure; 

▪ Horaire de 40 h/semaine, de jour, soir et certaines fins de semaine 

▪ Période d’emploi d’août à mai, possibilité de temps partiel durant l’été. 

 

Pour postuler 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, en mentionnant le titre du poste, dans les meilleurs délais, 

par courriel : ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca 

 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux 

femmes, aux handicapés et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Des mesures 

d’adaptations peuvent être offertes aux personnes handicapées. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, 

mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.  
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