
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

563, avenue Saint-Alphonse 

Saint-Bruno (Qc) G0W 2L0 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Préposé(e) aux opérations à l’Aréna 

 

 

Nous sommes à la recherche de candidats pour le poste de “Préposé à l’aréna”.  L’entrée en 

poste est prévue pour le 1
er

 décembre 2018. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur des loisirs, la personne titulaire effectue les divers travaux reliés à la préparation et à 
la réfection de la patinoire.  Elle opère une surfaceuse et divers équipements afin d’assurer la qualité des 
surfaces de jeu.  Elle effectue diverses tâches d’entretien et de nettoyage des équipements et des lieux pour 
faire en sorte d’offrir des installations sportives de qualité. 
 
Elle est principalement responsable de conduire et d’opérer prudemment le véhicule qui lui est confié et 
d’effectuer, dans les meilleurs délais et selon les règles d’usage, les diverses tâches qui peuvent lui être 
affectées.  Il est requis de veiller au bon fonctionnement de son véhicule et d’en assurer l’entretien de routine; 
elle doit également le maintenir dans un état de propreté. 
 
Accomplir toute autre tâche connexe reliée à la fonction demandée par son supérieur. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Opérer la surfaceuse à glace ainsi que les divers équipements servant à préparer, à entretenir et à 
réparer la glace selon les normes établies. 

• Effectuer les tests, les vérifications et les actions requises afin d’assurer le bon fonctionnement des 
équipements et des outils ainsi que la propreté des lieux reliés à l’entretien des patinoires et du bâtiment. 

• Procéder à l’inspection des lieux et des équipements. Effectuer les ajustements et les réparations 
nécessaires pour assurer la continuité aux opérations et la sécurité des utilisateurs. 

• Effectuer l’entretien et le nettoyage des lieux et des locaux utilisés pour les activités, notamment les 
vestiaires, les toilettes, les douches, les gradins, les bancs des joueurs, etc. 

• Renseigner les visiteurs sur les installations, les services offerts et le déroulement général des activités de 
l’aréna.  Effectuer une surveillance des lieux, voir au bon ordre et limiter l’accès des chambres aux 
personnes autorisées. 

• Écrire les rapports de suivis d’entretien, des défectuosités, des bris et des plaintes.  Faire les suivis 
nécessaires et faire les recommandations appropriées. 

• Vérifier les inventaires des produits et équipements (propane, sel, sable, lumières, savon, papier 
hygiénique, etc.) afin d’en assurer le renouvellement. 

• Participer à l’élaboration et à l’implantation de procédés, d’outils et de nouvelles méthodes de travail 
découlant de son champ de responsabilités. 

• Aviser son supérieur immédiat de toute anomalie ou défectuosité. 

 

Note : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être 
considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme d’étude secondaire 5 ou équivalence reconnue par le ministère de l’éducation 
• Détenir un permis de conduire valide délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec - classe 

5 
• Expérience pertinente relié à la fonction serait un atout 
• Expérience pertinente dans la conduite de l’appareil motorisé (surfaceuse) serait un atout. 
 

COMPÉTENTES REQUISES 

• Habilités à utiliser les outils, les produits et l’équipement nécessaires 
• Savoir définir les priorités et faire preuve de discernement 
• Faire preuve de tact et de courtoisie 
• Capacité de travailler en équipe et faire preuve de polyvalence 
• Souci marqué pour la connaissance et l’application des mesures de sécurité au travail. 
 

 

 
 
Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature par curriculum vitae avant le 31 octobre 2018 : 

     Municipalité Saint-Bruno 

     563, avenue Saint-Alphonse 
     Saint-Bruno (Qc) G0W 2L0 

   à l’attention de M. Denis Boudreault, directeur des loisirs 
 
ou par courriel à :   loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca   

mailto:loisirs@ville.saint-bruno.qc.ca

