CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK

TITRE DU POSTE : Préposé(e) au déneigement et à la patinoire
HORAIRE DE TRAVAIL: Emploi saisonnier, peut être requis en tout temps (jour, soir, nuit, fin de semaine)
SALAIRE: selon l’échelle salariale en vigueur au Conseil. Garantie d’au moins 250 heures de travail

offertes entre le 1er décembre 2021 et le 15 mars 2022.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :

Sous la responsabilité du Chef d’équipe, le préposé effectuera diverses tâches liées au déneigement, à
la patinoire ou autres :
Déneigement
• Pelleter la neige bloquant l’accès aux bâtiments appartenant au Conseil, notamment les portes,
trottoirs d’accès, sorties de secours, escaliers, etc. ou à tout autre endroit demandé par l’employeur ;
• Au besoin, retirer la neige sur les toits des bâtiments du Conseil, génératrices, équipements
extérieurs, etc.;
• Effectuer toute autre tâche en lien avec le déneigement et/ou l’entretien hivernal des biens de la
communauté.
Patinoire
• Accueillir les clients, surveiller et entretenir le local de la patinoire durant les heures d’ouvertures de
la patinoire;
• Faire le prêt de patins aux divers clients;
• S’assurer que la patinoire soit en bon état et effectuer du déneigement manuel lorsque nécessaire;
Autres
• Effectuer toutes autres tâches à la demande du Chef d’équipe.
PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’EMBAUCHE :

•
•
•
•
•

Expérience pertinente dans le service à la clientèle, ainsi que dans un emploi de type manuel;
Avoir une bonne résistance au froid, ainsi qu’une très bonne condition physique;
Être disponible et polyvalent;
Avoir son permis de conduire classe 5, un atout
Études secondaires complétés.

QUALITÉS RECHERCHÉES:

• Être autonome et responsable;
• Être polyvalent, avoir un bon sens de l’initiative, ainsi qu’un bon jugement.
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Seules les candidatures rencontrant les exigences du poste seront contactées.
À compétences égales, nous prioriserons l’embauche d’un(e) Abénakis(e) ou de membres des
Premières Nations.
Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le 26 novembre 2021 à 12h00 :
Conseil des Abénakis d’Odanak
A/S Daniel G. Nolett, Directeur général
104, Sibosis, Odanak (QC), J0G 1H0
dgnolett@caodanak.com
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