Fondé à Montréal en 1869, le Collège Notre-Dame est un établissement d’enseignement privé
accueillant 1800 filles et garçons de la 1re à la 5e secondaire. Le Collège Notre-Dame offre une
formation intellectuelle de très haut niveau, un encadrement de qualité, un milieu de vie
enrichissant et stimulant ainsi que des activités étudiantes à profusion.
Pour soutenir sa mission qui est de « Former l’esprit, le cœur et le corps », le Collège Notre-Dame
recherche actuellement un(e) Préposé(e) à l’entretien aréna à temps complet ou à temps partiel
les soirs et les fins de semaine.
La nature du travail de la personne qui occupe ce poste consiste à assister l’opérateur dans les
travaux d’entretien généraux des gradins, des chambres des joueurs et autres locaux attenants à
la patinoire, dans le service à la clientèle à la boutique et dans le maintien de l’ordre et du bon
déroulement des activités.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Nettoie et remplace les baies vitrées;
Balaye et lave au besoin les chambres des joueurs et autres locaux attenants à la
patinoire et exécute au besoin, dans ces locaux, de légers travaux de peinture;
Nettoie et désinfecte au besoin les salles de douches, toilettes, lavabos, débouche les
renvois et voit à l’approvisionnement en papier, savon, etc.;
Aiguise les patins, loue l’équipement, vend les articles de sport disponibles à la boutique
et remet et récupère les clés des chambres;
Complète les formulaires requis dans l’exercice de ses fonctions;
Perçoit, dans certains cas, les sommes dues pour la location de la patinoire et émet les
reçus;
Effectue les réparations mineures au mobilier, objets, etc. qui ne requièrent pas les
services d’un homme de métier;
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•
•
•

Remplit à chaque quart de travail le rapport quotidien sur l’état des lieux et des
équipements, intervient selon la procédure établie lorsqu’il constate une anomalie et, au
besoin, signale toute défectuosité à son supérieur immédiat;
Porte secours aux personnes victimes d’un accident ou d’un traumatisme dans l’exercice
d’une activité à l’aréna; au besoin, il contacte les services d’urgence si la situation le
requiert;
Au besoin, il accomplit toute autre tâche connexe.

Qualifications requises
Posséder un diplôme de secondaire V et avoir une connaissance usuelle des langues française et
anglaise.
Rémunération : 18,32 $ / heure
Entrée en fonction : Dès que possible
Horaire de travail : Temps complet (35 heures/ sem.) ou temps partiel (15-20 heures/sem.), les
soirs et fins de semaine.
Nous vous invitons à soumettre votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 27
juin 2022, à l’adresse courriel suivante : ressourceshumaines@collegenotredame.com.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées par téléphone pour une
entrevue.
Le Collège Notre-Dame souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes
qualifiées à poser leur candidature.
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