
 

Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés, la forme masculine a été employé dans ce texte pour en alléger la lecture seulement. 
 

» SURVEILLANT DE PATINOIRE  

Travailler pour le service des loisirs, c’est PARTAGER DE LA JOIE, DU BONHEUR ET DU BIEN-ÊTRE à toute la 
population de Saint-Philippe. Si tu veux un travail qui permet de concilier tes études et de faire PROFITER DE 
L’HIVER, tu as trouvé la combinaison parfaite. Enfin une job qui va TE PERMETTRE DE RESPIRER de l’air frais! La 
ville de Saint-Philippe t’offre un travail stimulant, avec le public, un peu physique, mais surtout qui fait chaud au 
cœur. Tu es responsable, énergique et travaillant, JOINS-TOI À NOTRE ÉQUIPE! 

 

AVEC NOUS, CET HIVER TU PROFITERAS : 

• d’un minimum de 8 heures payées par semaine (beau temps, mauvais temps)*; 
• d’un horaire essentiellement de soir et de fin de semaine, pour concilier ta réalité étudiante; 
• d’un environnement énergique et stimulant; 
• de pouvoir travailler dehors; 
• de rétroactions constructives pour te développer; 
• de la possibilité de travailler sur des événements spéciaux; 

*Du 1er janvier au 1er mars, un minimum de 8 heures de salaire est garanti par semaine, même en cas de fermeture de la patinoire due aux 
conditions météorologiques. Un minimum de 3 heures de salaire est garanti par quart prévu en cas de fermeture de la patinoire due aux 
conditions météorologiques. 

 

LES TALENTS QUE L’ON RECHERCHE SONT : 

• Être responsable, ponctuel, autonome et débrouillard; 
• être passionné de service à la clientèle; 
• posséder un bon sens de l’organisation; 
• avoir de l’énergie à revendre; 
• Être âgé de 15 ans et plus; 
• Être capable de travailler à l’extérieur sous diverses conditions météorologiques; 
• Détenir une formation en secourisme (atout). 

 

Si tu te reconnais dans cette description ou que tu crois avoir plusieurs atouts pour le poste d’animateur, on veut te 
rencontrer! Écris-moi!  

fpepin@ville.saintphilippe.quebec   
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