
 

Offre d’emploi 
 

Affichage interne et externe 
 

Journalière ou Journalier 
 
 

Service : Loisirs, culture et vie communautaire 
Type de poste : Saisonnier, Temps partiel 

Supérieur immédiat : Stéphanie Lauzon, directrice 
Entrée en fonction : Vers le 15 décembre 

 
 

Description sommaire : 
 

Le rôle principal et habituel de la personne de la classe d’emploi de journalière ou de journalier consiste à s’assurer 
de l’entretien, du maintien de la qualité et de la sécurité des infrastructures municipales, des terrains et autres selon 
les normes en vigueur. 
 

Responsabilités spécifiques : 
 

• Préparer (arrosage, entretien, nettoyage, etc.), les surfaces de glace pour qu’elles soient praticables dès 
que la température le permettra (le ou vers le 15 décembre); 
 

• Refaire les surfaces de glace régulièrement afin de les maintenir lisses et sécuritaires; 
 

• Déneiger les patinoires pendant et après chaque chute de neige de façon à respecter les heures 
d’ouverture soit de 10 h à 22 h. Pendant la période des Fêtes et les congés scolaires, les heures 
d’ouverture seront les mêmes; 

 

• Nettoyer régulièrement l’accès aux bancs des joueurs; 
 

• Inspection et entretien de la butte de neige; 
 

• Déneigement des sentiers, accès aux patinoires, au chalet de patin et autres. 
 

Exigences : 
 

• Détenir Diplôme d'études secondaires (DES) serait un atout; 
 

• Détenir un permis de conduire classe 5; 
 

• Avoir des compétences manuelles et techniques afin d’opérer un tracteur, une souffleuse et une pompe; 
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Exigences (suite) : 
 

• Avoir une bonne forme physique; 
 

• Esprit d’équipe et de collaboration; 
 

• Être une personne autonome, ayant un bon sens de l’organisation et de l’initiative; 
 

• Détenir une attestation en premiers soins valide serait un atout. 
 

 
 

Traitement salarial et avantages sociaux : 
 

Selon la convention collective. 
Salaire : entre 20,10 $ et 24.92 $ / heure  
Durée de l’emploi : 12 semaines  
Horaire flexible de 25h / semaine. De plus prendre note que l’horaire de travail se situe entre 00h00 et 24h00, est 
variable et se réparti sur 5 jours. 
 

Pour postuler : 
 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 22 octobre 2021 à 15 h à : 
 

Stéphanie Lauzon,  
Directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
slauzon@sadl.qc.ca 

 
 

À propos de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
 

Située dans les Laurentides avec une population d'environ 3700 personnes elle est riche de lacs, de reliefs et d'espaces verts. Ses résidents 
: familles, retraités et travailleurs sont à la recherche d'un havre de paix à proximité des grands centres. La municipalité est en croissance et 
prévoit le demeurer pendant plusieurs années encore. Son administration cherche à offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, 
et y parvenir avec la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de vie des annelacoises et des 
annelacois. 
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