
 
2 Postes de surveillant de patinoire 

Semaine et fin de semaine 
 
Description de la fonction: 
 
Le (la) titulaire de ce poste est responsable de la surveillance de la patinoire, de l'entretien du site, du prêt de matériel. 
 
Notre mission:  
 
Go Jeunesse est un organisme de bienfaisance reconnu par le ministère du revenu qui vient en aide aux jeunes et aux 
populations de milieux défavorisés et vulnérables. Grâce à la pratique quotidienne d’activités qui vise à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, le décrochage scolaire, l’isolement et la détresse psychologique, Go Jeunesse offre un 
milieu de vie propice à la découverte et l'initiation à de nouvelles activités. Il offre une structure d’accueil saine et 
sécuritaire ainsi qu’un encadrement qui favorise la cohésion sociale, la concertation, l’implication citoyenne et le 
partenariat avec les organismes du milieu. 
 
Rôle et responsabilité:  
 

● Valider la sécurité et vérifier l’état des installations, de la glace, du mobilier et des lumières; 
● Déneigement des tables et des bancs pour le changement de patin; 
● Valider l'état de la toilette chimique; 
● Offrir un service à la clientèle, afficher l’ouverture et la fermeture; 
● Faire respecter les consignes sanitaires et les règles de distanciation sociale; 
● Aider les patineurs en ce qui a trait à leur désinfection; 
● Noter les fréquentations de la patinoire;  
● Prodiguer les premiers soins au besoin et compléter des rapports d’accident d’incident.  

 
L’employé devra: 
 

● Être vêtu de façon approprié et sécuritaire (mitaine, identification, crampons, etc.); 
● Être à l'aise à travailler à l'extérieur; 
● Être à l'aise à travailler dans un milieu urbain où la cohabitation sociale et urbaine est complexe. 

 
Exigences: 
  

● Posséder un cours de premiers soins valide; 
 
Conditions: 
 

● Salaire: 14,75$ 
● Horaire:  

○ Semaine : 25 heures par semaine, pendant 11 semaines. Horaire variable. 
○ Fin de semaine : 21 heures par semaine, pendant 12 semaines. 

● Début: 19 décembre 2020 au 7 mars 2021 
● L’organisme est situé à Montréal, dans l’arrondissement Ville-Marie 

 
Date limite: 
 
Veuillez faire parvenir votre CV à jour et une lettre de présentation au plus tard le 6 décembre 2020 
 
À l’attention de: 
 

Comité de sélection – GO jeunesse: 
Email : valeriekoporek@gojeunesse.org 

 
● Nous apprécierons que vous envoyiez votre candidature dans un seul document, en PDF; 
● Toute demande envoyée par la poste ne sera pas prise en compte; 
● Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 


