
   

 

 

 

 
 

 
 

Aide-préposé(e) à l’aréna - Étudiant 
 

 
RESPONSABILITÉS 

 

 Vider les poubelles, nettoyer et ramasser les papiers dans le Centre Agnico Eagle et l'aréna 

Kiwanis; 

 Remplir les surfaceuses (zambonis) à temps; 

 Aider la responsable du restaurant, au besoin; 

 Balayer le restaurant, le tour de la glace de l’aréna Kiwanis, les toilettes ainsi que les escaliers 

de la première glace; 

 Vider les poubelles du restaurant; 

 Vider les seaux d'eau usés; 

 Balayer et ramasser l'eau aux bancs des joueurs; 

 Sortir les buts à la fermeture des glaces et aider au besoin; 

 Replacer les pelles et balais aux endroits appropriés; 

 Effectuer des travaux de peinture; 

 Aider les préposés à l’entretien au montage et démontage des patinoires ainsi qu’à la 

fermeture des glaces; 

 Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le 

programme de prévention; 

 Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

 Détenir un secondaire IV ou une formation jugée équivalente; 

 Posséder un bon jugement et la dextérité nécessaire pour l’opération de l’outillage à sa 

disposition; 

 Avoir un bon esprit d’équipe et des habiletés pour le travail manuel. 

 
 

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 plusieurs postes de : 



CONDITIONS 

L’horaire de travail peut varier selon les disponibilités et les besoins. Le salaire prévu à la 

convention collective en vigueur est de 15,25 $ de l’heure. 

 
 

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.  

 

Seulement 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  

 

(#2022_07_01E) 

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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