APPARITEUR AU PARC HIVERNAL
POSTE TEMPORAIRE | 2 JOURS SEMAINE*
ENTRÉE EN POSTE : 27 DECEMBRE 2021

*Il est possible de postuler pour une seule des 2 journées

PARC HIVERNAL

POSTE

Dès l’arrivée de la neige, la Ville de
Valcourt s’affaire à créer une piste
multifonctions et des glissades sur
le majestueux terrain de golf.
Nature et plein air sont au rendezvous pour les amateurs de sports
d’hiver ! Le départ de la piste
multifonctions, au parc du Ciboulot,
vous permet de parcourir jusqu’à
3,5 km de sentiers enneigés.
Pour ceux qui le préfèrent, de
superbes
glissades
sont
aménagées juste en face, sur le
terrain de golf. L’accès aux
glissades et à la piste est gratuit !

La Ville de Valcourt recherche un appariteur pour le centre de
location d’équipement de sports d’hiver qui ouvrira au Ciboulot.
L’appariteur aura la responsabilité de louer les équipements,
prendre les paiements, s’assurer que les équipements sont
retournés en bon état, etc. De plus, il devra rendre accessible les
toilettes du Ciboulot aux utilisateurs du parc hivernal et s’assurer
de maintenir le local propre. Si les mesures sanitaires le
permettent, il aura la responsabilité de vendre des chocolats
chauds, du café, etc. Également, lorsque la température le
permettra, l’appariteur aura la responsabilité d’allumer un feu
d’ambiance à l’extérieur et d’en assurer la sécurité. Le candidat
peut postuler pour les 2 journées, mais s’il n’est disponible qu’une
seule journée, il est possible pour la Ville d’embaucher 2
personnes qui se sépareront les journées.

CONDITIONS ET
RÉMUNÉRATION

PROFIL RECHERCHÉ

•
•
•
•
•

Âge minimum requis : 14 ans
Samedi et dimanche de 9h à
15h
Du 27 décembre au 6 mars
Emploi temporaire, temps
partiel
Salaire de 13,50$/h

La personne recherchée sera responsable, autonome et fiable. Un
souci du respect des règles sanitaires est primordial pour le poste.

QUALIFICATIONS REQUISES
Au minimum, le candidat sera âgé de 14 ans. Forte aptitude en
calcul mentale souhaitable. Aucune expérience requise.

Postulez en ligne au www.valcourt.ca/formulaires/postuler-en-ligne/ .
La Ville de Valcourt remercie tous les candidats qui feront parvenir leur candidature, cependant, seuls les
candidats présélectionnés seront contactés. Merci de ne pas téléphoner.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

