
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Opérateur surfaceuse et entretien 

2 postes à temps partiel  
 
 
Le Complexe Sportif Saint-Raphaël est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’établir, organiser et gérer un ou 
plusieurs complexes ou installations de loisirs aux bénéfices de la population de la région de L’Île-Bizard et accessoirement, 
de ses environs ainsi que promouvoir et développer les activités sportives et ainsi que celles visant l’amélioration de la forme 
physique en général 
 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Relevant du directeur général l’opérateur de surfaceuse et à l’entretien, effectue des travaux de nettoyage et d’entretien à 
l'aréna et assure la conduite d'une surfaceuse à glace.  
 

 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
- Opère une surfaceuse à glace et vois à l’entretien et au nettoyage de la patinoire; 

- Balaie, nettoie, lave, les planchers des chambres de joueurs utiliser du Complexe Sportif Saint-Raphaël; 

 
- Approvisionne les différents distributeurs de savon, papier hygiénique et signale toute anomalie à son supérieur; 

 
- Répare et déplace les buts et les autres accessoires nécessaires au bon fonctionnement du CSSR (Aréna et 

gymnase); 
 

- Entretiens, graisse et ajuste la surfaceuse à glace; 
 
 

- Effectue toute autre tâche connexe que peut lui confier son supérieur. 
 

NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne 
doit pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

 
 
EXIGENCES DU POSTE 

 
- Secondaire V; 

 
- Posséder un permis de conduire de classe 5 en règle (un atout); 

 
- Bonne condition physique; 

 
- Habileté à manœuvrer une surfaceuse à glace, un atout; 

 
 
Horaire de travail 

 

Variable entre 16 et 20 heures semaine, travail de fin de semaine.  Quart de travail variable 1 semaine sur 2 : 
Du vendredi soir au dimanche soir 
 
Salaire 

 

Salaire 18.50$ de l’heure ou selon l’expérience pertinente reconnue. 

Formation rémunérée sur place 

 

DATE DE FORMATION ET DÉBUT D’EMPLOI 
 SEMAINE DU 9 AOÛT 2021 

 

Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur curriculum vitae, par courriel : cgaudette@cssr.ca 

 
Les candidatures ne respectant pas les exigences minimales requises seront automatiquement rejetées et seuls les candidats retenus seront contactés. 
L e  C o m p l e x e  S p o r t i f  S a i n t - R a p h a ë l  applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des minorités visibles 
et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 
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