La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates qui désirent œuvrer dans un milieu
dynamique, où la créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de
ses citoyens. En plus de vous offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation
publique à dimension humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats et candidates pour combler les postes temporaires
suivants :

PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL ET AUX RENSEIGNEMENTS
DE LA PATINOIRE BLEU, BLANC, BOUGE
(postes temporaires temps partiel)

Sous l’autorité du régisseur des arénas, les préposé(e)s à l’accueil et aux renseignements de la
patinoire bleu, blanc, bouge devront effectuer les tâches suivantes :
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS


Accueillir les clients, répondre au téléphone et aux demandes de renseignements des
clients;



Effectuer les locations d’équipements sportifs;



Compiler les statistiques d’achalandage;



Entretenir les lieux intérieurs et extérieurs;



S’assurer que toutes les fenêtres soient bien fermées et que les portes soient verrouillées;



Veiller au bon déroulement des activités en effectuant la surveillance;



Apporter le soutien nécessaire aux utilisateurs;



Faire respecter les règles d’utilisation;



S’assurer qu’aucun équipement ne soit laissé libre sans surveillance;



S’assurer du respect des ententes auprès des organismes et des partenaires;



Prendre en note les recommandations et les plaintes et les transmettre au supérieur
immédiat;



Communiquer toute situation problématique à son supérieur immédiat;



Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que
le programme de prévention;



Accomplir toutes autres tâches que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ


Détenir un secondaire quatre (4) ou une formation jugée équivalente;



Avoir une expérience pertinente d’au moins un (1) an dans le domaine du service à la
clientèle (atout);



Avoir le souci de la satisfaction du citoyen;



Posséder un sens de l’organisation et de l’initiative;



Être ponctuel et fiable;



Être accueillant et respectueux envers les différentes clientèles;



Être en bonne condition physique;



Être disposé à travailler les soirs et les fins de semaine.

CONDITIONS
Les candidat(e)s devront être disponibles pour travailler le soir et la fin de semaine selon un
horaire de travail qui sera déterminé selon ses disponibilités. Le taux horaire est de 14,36 $. La
Ville se réserve le droit de soumettre les candidats et les candidates à une évaluation de leurs
qualifications.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation et d’attestation d’études à l’attention du service des ressources humaines.
Seules les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés.

Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et
les personnes handicapées à lui adresser leur candidature
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