
OFFRE D’EMPLOI 

 

Riche de plus de trois siècles d’histoire, Châteauguay est une ville qui se distingue tant par sa situation géographique 
et son milieu de vie dynamique que son cadre urbain entouré de grands espaces verts. Une carrière à la Ville de 
Châteauguay présente des défis stimulants et des conditions des plus concurrentielles en plus d’offrir de nombreuses 
possibilités dans différents domaines d’activités. 

 

GARDIEN-APPARITEUR ou GARDIENNE-APPARITRICE – PATINOIRES EXTÉRIEURES 

Poste saisonnier à temps partiel sur appel  

Salaire : 22,01 $ de l’heure – de 15 à 20 h par semaine  

Durée de l’affichage : du 11 au 27 novembre 2020 

PRINCIPALES TÂCHES 
 
Les titulaires seront responsables de l’ouverture et de la fermeture des chalets, parcs et terrains sous 
leur surveillance et sous leur responsabilité. Ils doivent maintenir en bon état les lieux qui leur sont 
confiés en y effectuant des travaux mineurs tout en y rapportant toute anomalie à leur supérieur 
immédiat. Ils nettoient et arrosent les surfaces extérieures des patinoires à l’aide d’équipement 
manuel ou motorisé. Ils sont responsables de contrôler le déroulement des activités et de s’assurer 
de l’utilisation sécuritaire des équipements. Veillent au bon ordre parmi le public utilisateur et prend 
les décisions de routine qui s’imposent afin de faire respecter les règlements en vigueur. L’horaire 
est établi selon les besoins du Service et les conditions climatiques. 

QUALIFICATIONS 

o Bonne forme physique 
o Connaissance des emplacements des parcs de la Ville 
o Connaissance des règlements régissant les parcs municipaux et les places publiques 
o Détenir un permis de conduire valide 
o Faire preuve de tact et de courtoisie pour le service à la clientèle 

  

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-chateauguay.xZbhZl/chef-de-la-division-des-technologies-en-informatique/5302361


 

Équité en emploi 

La Ville de Châteauguay souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 
l'égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les 
personnes handicapées.  

Parmi les candidats répondant aux exigences, la Ville de Châteauguay considère prioritairement les 
candidats ayant leur résidence principale et habituelle sur le territoire de la Ville de Châteauguay.  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 27 novembre 2020 
à l’adresse suivante : Ville de Châteauguay (veuillez noter que seules les candidatures retenues 
feront l’objet d’un suivi).  

 

https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville/

