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Offre d’emploi: Préposé à la surveillance des patinoires 
Poste saisonnier à temps plein 
 
Introduction 
 
Le Canton d’Alfred et Plantagenet est à la recherche d’une équipe pour combler les 
postes de préposés à la surveillance des patinoires du Canton (5) Alfred, Curran, 
Lefaivre, Plantagenet et Wendover.  Il s’agit de postes saisonniers à temps plein. 
 
Sommaire du poste 
 
Sous la supervision du Directeur des parcs et Loisirs, le Préposé à la surveillance des 
patinoires est responsable de faire respecter l’horaire des patinoires, de réparer les 
surfaces de jeux, du déneigement, de réparer les filets au besoin de fournir les premiers 
soins.  Il est aussi responsable de faire respecter les mesures en lien avec la Covid-19. 
 
Éducation 
 
Diplôme d’étude secondaire partiellement terminé ou l’équivalent. 
 
Conditions d’embauche : 
 

• Posséder un minimum d’un (1) mois d’expérience ; 

• Capacité de communiquer en français et en anglais; 

• Cours de premiers soins. 
 

Conditions d’emploi: 
 
Le poste offert est salarié, et le taux horaire pour ce poste est 15.00 $.  Le nombre 
d’heures de travail maximal est de 44 heures par semaine. 
 
Les candidats intéressés doivent soumettre une lettre décrivant leur intérêt pour le 
poste ainsi que les patinoires visées.  La lettre portant la mention “ Offre d’emploi -  
Préposé à la surveillance des patinoires” doit être soumise avant 16h le jeudi 9 
décembre 2021, par courriel à l’adresse suivante : arochefort@alfred- 
plantagenet.com ou par courrier à l’adresse  apparaissant ci-dessous : 
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Annie Rochefort, Greffière 
Township of Alfred and 
Plantagenet  
205 Old Highway 17 
P.O. Box 350 
Plantagenet, Ontario.   
K0B 1L0 
 
Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui 
participent à toutes les étapes du processus de sélection. 
 
L’usage du genre masculin dans ce texte désigne autant les hommes que les 
femmes et vise uniquement à alléger le texte. 
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront retenues pour 
une entrevue. 
 
 
 


