
    
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

SURVEILLANT.E DE PATINOIRE | SECTEUR BEEBE 

Emploi saisonnier 

 
La Ville de Stanstead est située sur la frontière américaine, à seulement 35 km de Magog. Nous 
sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique pour joindre notre équipe à 
titre de Surveillant.e de patinoire pour le secteur de Beebe.  

 

Description : 

Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le titulaire du poste sera responsable de la 
préparation et du maintien de la glace, du déneigement de la patinoire ainsi que de la 
surveillance afin de s’assurer du respect des règles de sécurité et de la propreté des lieux.  

 
Ce poste est saisonnier, pour la présente saison hivernale. Les heures de surveillance prévues 
sont les suivantes : 

a) Période allant du 26 décembre au 2 janvier, inclusivement : 

- Tous les jours, de13 h à 16 h et de 18 h à 21 h  

b) Le reste de l’hiver : 

- Vendredi 18h à 21h 

- Samedi 13h à 16h et 18h à 21h 

- Dimanche 13h à 18h 

Le nombre d’heures travaillées pour l’entretien de la glace variera selon les conditions 
météorologiques. À noter que la préparation de la glace doit être faite à l’obscurité.  

Exigences :  

− Capacité à soutenir un effort physique ; 
− Expérience avec les équipements de déneigement (un atout) ; 
− Aptitudes à travailler avec le public.  

Conditions de travail : 

− Poste saisonnier à temps partiel (+/- 30h/semaine) ;  
− Rémunération selon la politique en vigueur ;  
− Début de l’emploi : immédiatement 

Les personnes intéressées sont invitées à acheminer leur curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation au plus tard le 16 décembre 2022, aux coordonnées suivantes :  

M. Jean-Charles Bellemare, Directeur général 
Poste saisonnier – Entretien de la patinoire, secteur Beebe 
425, rue Dufferin 
Stanstead (Québec) J0B 3E2 
Courriel : directeurgeneral@stanstead.ca 
Tél. : 819 876-7181, poste 102 

 
SVP, notez que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues. Nous vous remercions 
de l’intérêt que vous avez manifesté pour le poste. 
 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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