Offre d’emploi
Surveillance de patinoires
Sous la supervision de la Directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la
personne recherchée sera affectée à diverses tâches d’entretien et de supervision des infrastructures
reliées aux patinoires extérieures de Morin-Heights.
Tâches principales :






S’assurer que les règlements concernant les patinoires soient respectés
Maintenir les lieux propres en tout temps à l’intérieur comme à l’extérieur (entretien ménager)
S’assurer du respect des règles sanitaires en vigueur en temps de pandémie
Assurer la sécurité et la surveillance du site
Déneigement des sentiers, des escaliers extérieurs, de la cabane des joueurs et des patinoires

Exigences et qualifications requises :






Secondaire V ou équivalence;
Flexibilité
Français/anglais fonctionnel
Entregent, à l’aise avec le public
Aime travailler à l’extérieur

Condition de travail :


Taux horaire 15$

La Municipalité de Morin-Heights souscrit au principe d’égalité en emploi. Les personnes intéressées à poser
leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae, au plus tard le vendredi 6 novembre 2020 à 13h
par courriel à catherine.maille@morinheights.com ou en personne au Chalet Bellevue (27, rue Bellevue). Seuls
les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

Job offer
Ice rinks surveillance
Under the supervision of the Director of the Recreation, Culture and Community Life Department, the person
we are looking for will be assigned to various maintenance tasks and supervision of the infrastructures related
to the Morin-Heights outdoor rinks.

Main Tasks :






Make sure all rules regarding ice rinks are respected
Maintain cleanliness of both inside and outside of the building (janitorial and maintenance tasks)
Ensure the respect of sanitary rules regarding the pandemic
Ensure security and surveillance of the site
Snow clearing of exterior steps, trails, hockey players benches and rinks

Requirements and qualifications :






High school diploma or equivalence;
Flexibility
Bilingual (functional level)
Good interpersonal and social skills
To enjoy working outdoors

Work Conditions :


Hourly rate 15$

The Municipality of Morin-Heights subscribes to the principle of equality in employment. Those interested in
applying for this position can submit their curriculum vitae, no later than Friday, November 6, 2020, at 13:00
by email at catherine.maille@morinheights.com or in person at the Chalet Bellevue (27 rue Bellevue). Only
candidates selected for an interview will be contacted.

