
 
 
 
SURVEILLANT(E) DE PATINOIRE  
Service des activités sportives et parcs 
Concours 2017-17 

 
Située sur la Couronne Nord, à 20 km de Montréal, Mascouche est au carrefour des autoroutes 25 et 640. Avec une 
population de plus de 47 500 résidants, la Ville emploie plus de 450 personnes. Avec l’arrivée du Train de l’Est et la 
création d’un pôle multifonctionnel, la municipalité est en pleine expansion. 
 
Sommaire du rôle 
 
Tout en vous assurant de maintenir des relations harmonieuses avec la clientèle, vous aurez à effectuer la surveillance 
des lieux, à faire respecter les consignes de sécurité et les règlements en vigueur et à effectuer les interventions 
appropriées. Vous aurez à vous assurer de la propreté des lieux. De plus, vous aurez à administrer les premiers soins 
en cas d’accident mineur. 
 

Caractéristiques du poste 

 

 Horaire: Le soir et les fins de semaine, ainsi que durant les congés scolaires (selon les conditions 

climatiques) 

 

 Durée: Du mois de décembre 2017 au mois de mars 2018 approximativement 

 

*** Une rencontre de préparation obligatoire aura lieu le mercredi 29 novembre 2017, de 18 h 30 à 21 h. 
 
EXIGENCES 
 
La personne recherchée possède : 

• Une grande disponibilité (soirs, fins de semaine, congés scolaires), minimum 2-3 soirs par semaine et une 
journée de fin de semaine; 

• Une connaissance des règlements et normes de sécurité; 

• Une carte de secourisme général (Atout); 

• La capacité de se déplacer à divers parcs sur le territoire de la Ville. 
 
Elle contribue à la réussite et la renommée de son service par : 

• Son sens de l'initiative et de la débrouillardise; 

• Son tact et sa courtoisie avec toute clientèle ; 

• Son autonomie et son jugement; 

• Sa prise de décisions rapides; 

• Sa bonne capacité au travail physique; 
 
La personne devra être accréditée (enquête de bonnes mœurs) par le Service de la sécurité publique. 
 
POSTULEZ EN LIGNE: 
 
Toute personne intéressée devra soumettre sa candidature en ligne, en joignant son curriculum vitae ainsi que son 
horaire scolaire, via notre site Internet au www.ville.mascouche.qc.ca (dans la section « Emploi » et en cliquant sur 
« Postuler » du poste convoité) avant le 9 octobre 2017.  

 
La priorité sera accordée au personnel ayant travaillé au cours de l’hiver 2016-2017. Tout dossier incomplet sera 
automatiquement rejeté 
 
Le Service des ressources humaines ne communiquera qu’avec les candidats dont le profil correspond aux critères de 
sélection. 

http://www.ville.mascouche.qc.ca/

