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Préposé(e) aux opérations à l’aréna 
 
Type de poste :   Poste syndiqué permanent à temps plein 
 
Date d’entrée en fonction :  Lundi 21 juin 2021 ou selon entente 
 

Description du poste et résumé des principales fonctions 
 

Sous l’autorité du contremaître et du directeur des travaux publics, le titulaire sera appelé à travailler de 
septembre à avril (période approximative de 32 semaines) sur un horaire variable rotatif de 40 heures de soir la 
semaine et de jour une fin de semaine sur trois. Il veillera à faire l’entretien de l’aréna et assurera le service à la 
clientèle. 
 
De mai à août, il sera affecté aux activités d’entretien et d’opération de la voirie à raison de 40 heures par 
semaine, du lundi au vendredi, de 7 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. Toutefois, à compter de la première 
semaine complète du mois de juin de chaque année, et ce, pour une période de 13 semaines consécutives, 
l’horaire de travail sera de 39 heures par semaine de 7 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 du lundi au jeudi 
inclusivement et de 7 h 00 à 12 h 00 les vendredis. 
 
Le candidat retenu devra notamment à titre de préposé aux opérations à l’aréna : 

 

• opérer la surfaceuse; 
 

• servir la clientèle; 
 

• surveiller les lieux (loi sur le tabac, loi sur l’alcool et les drogues, actions dangereuses, méfaits, vandalisme, 
etc.); 

 

• vendre des consommations dans les vestiaires des joueurs; 
 

• collecter l’argent pour les locations de glace; 
 

• maintenir les lieux propres (nettoyer les planchers, toilettes, vestiaires des joueurs, etc.); 
 

• procéder à des réparations mineures et à l’entretien de l’aréna ainsi que de ses équipements; 
 

• déneiger les accès au bâtiment; 
 

• surveiller le système de réfrigération de la glace; 
 

• effectuer toute autre tâche connexe à la demande du contremaître ou du directeur des travaux publics 
(incluant les autres équipements de loisirs); 

 

• pourrait être affecté à un autre département. 
 

En période estivale, le candidat retenu devra s’acquitter de diverses tâches relevant de la voirie comme 
l’asphaltage, l’entretien des édifices, l’entretien des parcs, etc. 
 
Cette description reflète les éléments généraux du travail à réaliser et ne doit pas être considérée comme une 
énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 
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Exigences 
 

Compétences et exigences requises : 
 

Votre candidature pourra être considérée si vous détenez les compétences suivantes et répondez aux exigences 
ci-dessous. 
 
IL EST ESSENTIEL DE DÉTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE DE CLASSE 3 VALIDE. 
 
Formation : 
 

• détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent. 
 
Formations considérées comme des atouts : 
 

• mécanique de machinerie fixe classe B (réfrigération à l’ammoniaque) et/ou en réfrigération et climatisation; 
 

• entretien et mécanique de bâtiment; 
 

• permis d’opérateur de machinerie lourde; 
 

• eau potable P6B; 
 

• travaux dans les tranchées; 
 

• travail en espace clos; 
 

• signalisation routière; 
 

• santé-sécurité en construction. 

 
Expérience : 
 

• une expérience pertinente dans des fonctions connexes, préférablement dans le domaine municipal, sera 
considérée comme un atout. 

 
Connaissances et aptitudes : 
 

• maîtriser la langue française parlée et écrite; 
 

• capacité d’effectuer des efforts physiques soutenus. 
 
Connaissances et aptitudes considérées comme des atouts : 
 

• maîtriser la langue anglaise parlée; 
 

• posséder certaines connaissances des logiciels de la Suite Microsoft Office, particulièrement Outlook. 
 

 
Qualités recherchées 
 

• entregent, diplomatie et politesse favorisant les bonnes relations interpersonnelles; 
 

• aptitudes à travailler avec le public et en équipe; 
 

• ponctualité, assiduité et bon jugement. 
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Conditions salariales 
 

La rémunération et les conditions de travail seront établies selon la structure salariale de la convention collective 
des employés syndiqués de la Ville de Waterloo en vigueur, ainsi que selon l’expérience du titulaire. 
 
 

Pour postuler 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir par la poste ou par courriel leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de présentation, et ce, au plus tard le vendredi 4 juin 2021, à l’attention de : 
 
Yves Gagnon, directeur des travaux publics 

VILLE DE WATERLOO 
417, rue de la Cour 
Waterloo (Québec)  J0E 2N0 
y.gagnon@ville.waterloo.qc.ca 
 
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin dans le texte ne sert qu’à en 
alléger la lecture. Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt à travailler au sein de la 
Ville de Waterloo, mais seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 
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