
 

 
 

SURVEILLANTS-SURVEILLANTES D’ACTIVITÉS 
SALARIÉS AUXILIAIRES 

 
 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services 
municipaux. Elle compte 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 est à la recherche de surveillants et surveillantes d’activités (patinoires) 
pour la saison hivernale avec possibilité de retour à la saison estivale.  
 
Description du poste 
Sous la responsabilité du gestionnaire immédiat, le surveillant ou la surveillante d’activités (patinoires) verra 
à surveiller les activités qui se dérouleront sur les glissades et les patinoires extérieures. Les principales tâches 
reliées à l’emploi sont : 

• Faire respecter les règlements et s'assurer de la sécurité des usagers; 
• Accueillir les usagers et les groupes; 
• Ouvrir et fermer les relais des patinoires; 
• Maintenir les locaux des patineurs propres pendant et après les activités, incluant les toilettes; 
• Prendre des statistiques et remplir les formulaires de surveillance;  
• Effectuer toutes autres tâches connexes qui pourraient lui être assignées. 

 
Exigences 

• Être disponible en après-midi, en soirée et les fins de semaine;  
• Posséder un permis de conduire classe 5 valide; 
• Détenir une expérience en service à la clientèle; 
• Être disponible entre décembre 2021 et la mi-mars 2022. 

 
Profil 

• Approche orientée service à la clientèle; 
• Débrouillardise et autonomie; 
• Entregent et facilité de communication avec différentes clientèles; 
• Disponibilité; 
• Sens de l’initiative. 

 
Conditions 

• Salaire 2021 : 15,61 $/h | Salaire 2022 : 15,96 $/h; 
• Horaire : nombre d’heures variable (temps plein, temps partiel), peut varier également en fonction 

de la température. Quart jour, soir et fin de semaine. 
 
 

Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae dès que possible, en mentionnant le titre du poste, par courriel : 
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca. Nous vous remercions de votre intérêt et communiquerons 
uniquement avec les candidats retenus. 
 
 
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.  


