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SURVEILLANT DE BÂTIMENTS ET PATINOIRES EXTÉRIEURES 

 
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est à la recherche de candidat(e)s pour pourvoir des postes à 

temps partiel et temporaire de surveillant de bâtiment et patinoires extérieures. La Ville de Sainte-

Anne-de-Bellevue est située dans la région administrative de Montréal à environ trente (30) minutes 

du centre-ville. 

 

Le poste de surveillant de bâtiment et de patinoires extérieures consiste à, sous la direction du 

coordonnateur des loisirs, à offrir l’accès aux bâtiments de la ville aux usagers des installations, ainsi 

que d’assurer la surveillance, la sécurité, la propreté et la logistique des lieux en collaboration avec 

l’équipe des loisirs, des travaux publics et de la sécurité publique. 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

▪ Assurer l’accessibilité des usagers aux bâtiments, aux toilettes et à l’abreuvoir du centre 

communautaire et/ou du chalet; 

▪ Effectuer un entretien léger, au besoin, afin d’assurer la sécurité des usagers; 

▪ Être en charge et s’assurer du retour de l’équipement emprunté par les usagers; 

▪ Procurer les premiers soins, contacter la sécurité publique et les services d’urgence, au 

besoin;  

▪ Assurer le respect des règlements municipaux;  

▪ Communiquer de façon prompte et respectueuse avec les usagers, l’équipe des loisirs, les 

travaux publics et la sécurité publique; 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES 

▪ Être âgé de 18 ans et plus; 

▪ Bilingue (français et anglais);  

▪ Détenir un brevet premiers soins et/ou RCR à jour, un atout; 

▪ Bon sens des responsabilités et bonnes capacités de communication interpersonnelle; 

▪ Détenir une expérience de travail avec le public (1-2 ans); 

▪ Être disponible de jour, soir et/ou fin de semaine.  

 

SALAIRE ET CONDITIONS 

▪ Type de poste : syndiqué, temps partiel et temporaire hiver 2022-2023 (Possibilité de 

poursuivre au printemps-été pour la surveillance de bâtiment seulement). 

▪ Salaire : 16,14$ avec prime de soir de 10% à partir de 16 h 30. 

▪ Programme : Événements du service des loisirs et patinage libre. 

▪ Lieux : Le parc Aumais et chalet Peter-Williamson ainsi que le parc et le centre 

communautaire Harpell. 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en français mentionnant le 
titre du poste convoité, avant le vendredi 2 décembre 2022 à l’adresse courriel suivante :  
ressourceshumaines@sadb.qc.ca 
 
Une formation RCA pour les candidats sélectionnés se tiendra le samedi 10 décembre 2022. 
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Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin dans le texte ne sert qu’à alléger la 

lecture. Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais ne pourrons communiquer qu’avec celles retenues 

pour une entrevue. 


