
OFFRE D’EMPLOI 

JOURNALIERS AU SERVICE DE LA PATINOIRE 

Titre Journaliers au service de la patinoire 

Employeur Municipalité de Wickham 

Entrée en vigueur Vendredi 26 janvier 2018 

Fin du concours Vendredi le 5 février 2018 

Type de poste Emploi saisonnier sur appel (janvier 2018 à indéterminé) 

Début d’emploi  janvier 2018 

Description des tâches

La Municipalité de Wickham est à la recherche d’un candidat afin de combler un 
poste de journalier au service de la patinoire à temps partiel. Sous l’autorité du 
directeur général et secrétaire-trésorier, le titulaire est principalement appelé à 
effectuer tout genre de travaux requis au bon fonctionnement du Service de la 
patinoire ainsi qu’à tout autres travaux connexes à la demande de son supérieur 
immédiat. 

Exigences

Être disponible pour travailler sur un horaire variable du dimanche au samedi 
Posséder une expérience pertinente est un atout. 
Posséder un excellent sens de l’organisation, de la planification et du contrôle 
Être capable d’exécuter des travaux manuels 

Salaire et avantages

Selon la convention collective en vigueur. 



Information

Le nombre d’heures de travail par semaine est d’un maximum de 40 heures. 

Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte et l’offre d’emploi 
s’adresse autant pour les femmes que pour les hommes. 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à la 
Municipalité de Wickham avant le vendredi 2 février à 16 h. La transmission de 
courriels ou de télécopies est également permise. Toute personne qui fait 
parvenir un curriculum vitae à la Municipalité l’autorise du fait même à contacter 
toute personne dont le nom est donné en référence et à obtenir toute autre 
information pertinente au poste offert. 

Seuls les postulants (es) dont la candidature sera retenue recevront une 
communication écrite de la part de la Municipalité. 

Municipalité de Wickham 
Offre d’emploi « Journalier au service de la patinoire » 
893, rue Moreau 
Wickham (Québec) J0C 1S0 
Télécopieur :  819 398-7166 
Courriel :  dg@wickham.ca

Personne ressource

Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


