OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
CHEF D’ÉQUIPE PATINOIRES

EMPLOI EXIGEANT UNE GRANDE CAPACITÉ PHYSIQUE
Tu as envie d’un travail diversifié, autant sur le terrain que dans le bureau ?
Tu aimerais travailler avec une superbe équipe qui te motivera à te dépasser ?
Cette offre d’emploi est pour toi !!
En tant que Chef d’équipe de patinoires tu devras :
Planifier l’horaire et faire le lien avec les ressources ;
Communiquer avec le contremaître des parcs en lien avec la situation des glaces, tous les jours ;
Effectuer les achats, le cas échéant et respecter le budget ;
Intervenir en cas de besoins et/ou problèmes ;
Évaluer les activités et ajuster les façons de faire, au besoin ;
Assurer la promotion des activités et faire tous les suivis nécessaires au bon fonctionnement des
activités ;
Faire le lien avec les employés et assurer les remplacements, le cas échéant.
Aider les employés dans leurs tâches et les soutenir lors d’intervention, en cas de besoin ;
T’assurer que les employés connaissent les techniques de travail liées à l’emploi ;
Faire des visites régulières sur les lieux pour assurer le bon déroulement et effectuer un suivi de
fréquentation des patinoires;
Voir à ce que le matériel nécessaire soit disponible sur les lieux de travail, en tout temps ;
Assurer la qualité des glaces et veillez à ce qu’elles soient praticables et sécuritaires.
Ce que nous recherchons :
Avoir d’excellentes habiletés relationnelles et une grande facilité à entrer en contact avec les gens ;
Capacité d’adaptation, de planification et d’organisation ;
Capacité à gérer son temps et les priorités ;
Bonne résistance au travail extérieur et au froid ;
Empathie, esprit d’initiative, autonomie et professionnalisme ;
Connaissance de base de la suite Office (Excel, Word)
Posséder une voiture est un atout !
HORAIRE DES PATINOIRES
Lundi au vendredi de 17h00 à 22h
Samedi de 13h00 à 23h00
Dimanche de 13h00 à 21h00
Journée pédagogiques et semaine de relâche 13h00 à 22h00
Fermées le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023
Horaire flexible s’adaptant à vos disponibilités ! Poste contractuel d’une durée minimum de 12 semaines et
d’un maximum de 15 semaines (varie en fonction de la température). Le nombre d’heures par semaine varie
entre 10h et 30h, selon les besoins.
Le salaire offert est de 20$/heure.
Si tu as les qualités requises et que le poste t’intéresse, fais parvenir ton C.V. rapidement à Joanie
Pommainville-Proulx, Responsable des Loisirs, par courriel : loisirscoor@lacroiseedelongueuil.qc.ca

La Croisée de Longueuil
1230, rue Green Longueuil, Qc J4K 4Z5
(450) 677-8918

