
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ARÉNA RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
 
TITRE DE L’EMPLOI : SURVEILLANT AU PATIN LIBRE 
 
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
 

• Effectue la surveillance de l’activité de patin libre; 
• Assure la sécurité sur la patinoire; 
• Fait respecter les règlements; 
• Intervient auprès des personnes en cas de besoin; 
• Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction. 
 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
• Être un bon patineur 
• Avoir un minimum de 16 ans ou plus; 
• Aptitudes, traits de personnalité, et autres qualités personnelles appropriés tels que : 

o Avoir de l’entregent et une facilité de contact avec les jeunes et les familles; 
o Être ponctuel; 
o Avoir de l’initiative; 
o Posséder un très bon sens des responsabilités; 
o Capacité et fermeté à faire respecter les règlements. 

• Être capable de s’exprimer et d’utiliser de bonne façon la langue française;  
• Être disponible pour travailler sur des horaires variables incluant jours, soirs, fins de semaine, 

ainsi que les jours fériés ou journées pédagogiques. 
 

 
STATUT D’EMPLOI 
 
Poste temporaire à temps partiel.  
 
 
Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à : info@arrdn.ca . Les 
candidatures peuvent être également reçues par la poste ou en personne à l’adresse suivante : 
 

Régie intermunicipale de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord 
750, rue Filion 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J2 
 
 

 
 
 
La Régie intermunicipale de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord applique un programme d’accès à l’égalité et invite les 
femmes, les membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes avec un handicap à 
présenter leur candidature. Les candidatures ne rencontrant pas les exigences minimales requises seront rejetées et seules les 
personnes retenues seront contactées. 
 
Note : L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Cette 
description de tâches reflète les éléments principaux du travail accompli et ne doit pas être considérée comme une énumération 
détaillée de toutes les tâches à accomplir. 
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