
NON CONVENTIONNE

CONCOURS

PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ AUX GLISSADES SUR TUBES

MONT-BELLEVUE

SERVICE DE L'ENTRETIEN ET DE LA VOIRIE

DIVISION DES PARCS ET ESPACES VERTS

TEMPORAIRE

NUMÉRO DE 
CONCOURS

NONCT-003-2020

Le Centre de ski du Mont-Bellevue vous invite à casser la routine de l'hiver et démontrer votre 
amour de la neige! Rejoignez notre équipe des opérations de glissades sur tubes et venez 
constater le plaisir indémodable des petits et des grands.

LA FONCTION Vous aurez à assurer la sécurité des utilisateurs lors des activités de glisse sur chambres à air au 
parc du Mont-Bellevue : 

- En préparant les départs des glisseurs de façon à respecter les consignes de sécurité; 
- En effectuant la surveillance de la remontée mécanique; 
- En entretenant les zones de circulation;
- En s'assurant de faire respecter la réglementation en vigueur.

PROFIL 
RECHERCHE

Vous détenez un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Vous appréciez le contact avec le 
public, vous êtes disponible, assidu et ponctuel. On vous reconnait pour votre sens aigu des 
responsabilités, votre vigilance et votre bon jugement.

CONDITIONS DE 
TRAVAIL

- Poste saisonnier à temps partiel: jour, soir, semaine, fin de semaine et congés scolaires;
- Horaire flexible en fonction de vos disponibilités et des heures d'ouverture de la montagne;
- Salaire horaire de 14,33 $.

POSTULER Visitez la section " Emplois " de notre site Internet d'ici le 13 décembre 2020.

Seules les candidatures reçues sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke seront considérées. 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes 
retenues. La Ville de Sherbrooke souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite les femmes, 
les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes 
handicapées à soumettre leur candidature. L'évaluation comparative des études émise par le 
ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion est exigée pour les diplômes obtenus 
hors du Québec.


