
Opérateurs à temps partiel  

Service :  Opérations 

Relève de :  Chef d’équipe - Opérations, Gérant - Opérations 

Type d’emploi :  Saisonnier, à temps partiel  

Heures :   Disponibilité flexible : quarts de travail de nuit, les fins de semaine et parfois 

le jour 

 

Sommaire  

 

Ce poste fait partie de l’équipe des opérations, qui exécute des tâches opérationnelles pour veiller à 

ce que tous les événements sont une réussite. 

 

Responsabilités principales 

 

• Appuyer le personnel à temps plein dans l’entretien, la réparation et l’amélioration de 

l’équipement de l’aréna.  

• Appuyer l’équipe des opérations lors des transitions d’un événement à un autre, dans l’entretien 
de la patinoire, du système HVAC, et du système de réfrigération de la glace, ainsi que dans 
l’entretien des ordinateurs qui contrôlent le système HVAC, le système de réfrigération de la 
glace, le tableau de pointage et des bureaux.  

• Enlever les vitres de la patinoire et les murets pour des spectacles, au besoin.  

• Installer et retirer des chaises pliantes, des scènes et des contremarches.  

• Réinstaller les vitres de la patinoire pour le hockey.  

• Réinstaller les murets de sortie au besoin.  

• Déneigement : Pelleter la neige, et ajouter du sel et du sable sur les trottoirs, les escaliers, les 
paliers, les sorties et les entrées.  

• Porter un casque protecteur (approuvé par la CSA) en tout temps sur la patinoire.  

• Exécuter d’autres tâches au besoin.  
 

Exigences 

 

• Toute expérience à titre d’ouvrier est un atout.  

• Il FAUT posséder des bottes de protection CSA à embout d’acier.  

• Capacité de lever et de porter jusqu’à 34 kg (75 lb). 

• Connaissance de divers outils et de l’équipement d’entretien. 

• Capacité de travailler avec une supervision limitée, et au sein d’une équipe.  

Conditions de travail 

• Le travail à accomplir nécessite un effort physique important, de marcher (y compris dans des 
escaliers), et de lever des items lourds. 

• On utilisera des outils et de l’équipement qui peuvent causer des blessures si l’on ne respecte 
pas les pratiques et les procédures de sécurité. Il est donc obligatoire de respecter les 
exigences SIMDUT1 et les normes provinciales en matière de santé et de sécurité.  
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Équipe d’entretien de la glace 

Service :  Opérations 

Relève de :  Chef d’équipe - Opérations, Gérant - Opérations 

Type d’emploi :  Saisonnier, à temps partiel  

Heures :   Disponibilité flexible : quarts de travail de nuit, les fins de semaine et parfois 

le jour 

 

Sommaire 

 

Ce poste fait partie de l’équipe des opérations, qui assure l’entretien de la patinoire et de l’équipement 

pertinent, la préparation et l’installation de la patinoire pour des événements (spectacles ou sportifs) 

de façon sécuritaire et efficace, et exécute d’autres tâches au besoin.  

 

Responsabilités principales 

 

• Opérer et entretenir la Zamboni, selon les directives du technicien principal (entretien de la glace)  

• Veiller à la propreté des planchers (secs) dans l’aire de chargement et dans les corridors. 

• Réparer et nettoyer les vitres de hockey, les poteaux, les murets, les bancs, et tout autre 
équipement connexe. 

• Exécuter toutes les tâches requises avant et après les matchs, tel qu’indiqué.  

• Dérouler les tapis lors de présentations spéciales.  

• Sortir les filets de hockey désignés pour les matchs et ranger les filets désignés pour les pratiques.  

• Inspecter la surface de glace pour des dommages, et informer le technicien principal (entretien de 
la glace) de conditions insatisfaisantes. 

• Inspecter les filets et réparer les dommages. 

• Pelleter et ramasser la neige et la glace excédentaire une fois que la Zamboni quitte la surface de 
glace.  

• Installer et ramasser des tables, chaises, tuyaux et rideaux, ainsi que tout autre équipement, selon 
les directives du superviseur.  

• Déneigement : Pelleter la neige, et ajouter du sel et du sable sur les trottoirs, les escaliers, les 
paliers, les sorties et les entrées.  

• Exécuter d’autres tâches au besoin. 
 

Exigences 

 

• Toute expérience dans l’entretien des surfaces de glace est un atout.  

• Il FAUT posséder des bottes de protection CSA à embout d’acier.  

• Capacité de lever et de porter jusqu’à 34 kg (75 lb). 

• Connaissance de divers outils et de l’équipement d’entretien. 

• Capacité de travailler avec une supervision limitée, et au sein d’une équipe.  

Conditions de travail 

• Le travail à accomplir nécessite un effort physique important, de marcher (y compris dans des 
escaliers), et de lever des items lourds. 



• On utilisera des outils et de l’équipement qui peuvent causer des blessures si l’on ne respecte 
pas les pratiques et les procédures de sécurité. Il est donc obligatoire de respecter les exigences 
SIMDUT2 et les normes provinciales en matière de santé et de sécurité.  
 

Pour appliquer 

Stephan Brideau   sbrideau@avenircentre.com 
Gérant du service d’exploitation– SMG Canada 
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