
 
 

OFFRE D’EMPLOI DU VILLAGE DE PETIT-ROCHER 
 

Préposé(e) à l’aréna (jours, soirs et fins de semaine pendant la saison hivernale) 
 et aux terrains sportifs  (jours pendant la saison estivale) 

H/F - Temps plein - 40 h/semaine 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI : 

Sous la responsabilité du surintendant des travaux publics, le/la préposé(e) à l’aréna et aux terrains sportifs s’assure du bon 
déroulement des opérations de l’ensemble des facilités du complexe sportif (aréna, terrains de balle, soccer, athlétisme, 
tennis, etc…). 
Il/Elle assure la gestion quotidienne des activités, effectue les tâches reliées à l’entretien et à la maintenance, y compris la 
préparation et entretien quotidien de la glace. 
Il/Elle opère diverses machineries afin de réaliser des travaux de maintenance et de réparation qui se rapportent au bon 
fonctionnement de l’aréna et des terrains sportifs de la municipalité. 
D’autres tâches administratives pourraient être ajoutées ainsi que toutes autres tâches de nature similaire demandées par son 
superviseur selon ses compétences, ses qualifications et ses aptitudes. 
 
Plus spécifiquement : 
• S’assure en tout temps de la bonne qualité des glaces et des terrains; 
• Maintient une excellente qualité du service à la clientèle en répondant aux demandes des utilisateurs ; 

• Effectue la maintenance technique du bâtiment et des équipements 

• Fait appliquer les règlements sur la sécurité à l’ensemble des clients et spectateurs; 

• Effectue la procédure de surveillance des systèmes de réfrigération ; 
• Gère l’entretien ménager du complexe ; 
• Organise les cédules de travail des employés en collaboration avec l’administration; 
• Fait la collecte et le suivi des paiements de location ; 
 

 
QUALIFICATIONS REQUISES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES   

▪ Être capable d'effectuer un travail diversifié 
▪ Être autonome 
▪ Avoir une excellente capacité physique et être apte à faire du travail manuel ; 
▪ Être volontaire pour suivre des formations liées à la gestion d’un aréna, tel que faire la glace ou conduire une Zamboni 
▪ Être déterminé(e) à relever des défis 
▪ Être attentif(ve) aux détails pratiques et techniques 
▪ Être capable de soutenir de bonnes relations interpersonnelles 
▪ Aptitude à opérer de l’équipement lourd (jusqu’à 25 livres en fréquence quotidienne) 
▪ Être disponible pour travailler les soirs et les fins de semaine et selon un horaire de travail variable (en hiver). 

  

 

FORMATIONS Un diplôme (12e année) serait un atout 
Combinaison de formation ou expérience jugée équivalente 
Une formation ou une expérience dans la mécanique, la charpente ou la soudure serait un atout 

 

 

SALAIRE  En fonction de l’échelle salariale établie (salaire de départ : 19.94 $ /h) 
 

 
Date limite pour soumettre une candidature : Vendredi 20 août 2021 à 16h00 
 

Les candidat(e)s intéressés doivent soumettre leur candidature accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et d’une lettre de 
motivation par courriel ou à remettre en mains propres à la directrice générale Magali Courtin : 
 

Magali Courtin 
Village de Petit-Rocher 

582, rue Principale 
Petit-Rocher (N.-B.)  E8J 1S5 

Courriel : petit-rocher.dg@nb.aibn.com 
 
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt, cependant, nous ne communiquerons uniquement qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue et la priorité sera accordée aux candidats à l’interne. 

petit-rocher.dg@nb.aibn.com

