
1.Nom de l'entreprise 

Centre de glaces de Québec 

2.Lieu de l'emploi 

999 avenue de Rochebelle (Québec, QC) G1V 0J6 

3.Titre du poste à afficher 

Préposé(e) à l’accueil et surveillant(e) de plateaux 

4.Salaire offert 

À partir de 14$ de l'heure 

5.Horaire de travail 

Temps partiel ou temps plein (jours, soirs, fins de semaine) - Plusieurs quarts à combler 

6.Date d'entrée en poste 

9 août 2021 

7.Durée du contrat 

Permanent 

8.Descriptif du poste (tâches) 

Accueillir la clientèle du Centre de glaces et veiller à son bien-être; Répondre aux questions des 

visiteurs et les diriger selon leurs besoins; Faire la saisie, la perception, la promotion et 

l’inscription aux activités libres; Procéder à l’ouverture et à la fermeture des différents plateaux 

sportifs; Assurer la surveillance du patinage libre (en patins) et des autres activités sportives; 

Veiller à la bonne attribution et à l’affichage des vestiaires par la remise de clés aux visiteurs; 

Contribuer au bon déroulement des événements/compétitions du Centre de glaces; Percevoir 

des sommes d’argent, par carte de débit/crédit ou comptant avec une caisse enregistreuse; 

Effectuer l’inventaire du matériel de location et la désinfection de celui-ci; Autres tâches 

connexes. 

9.Qualifications requises pour le poste 

- Expérience en service à la clientèle dans un contexte de loisir (un atout); - Connaissance de la 

suite Microsoft Office; - Être en mesure de se déplacer aisément en patins sur la glace (pour la 

surveillance seulement); - Bilinguisme (un atout). *Pour plus d'informations, vous pouvez visitez 

la page suivante : https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/centre-de-glaces-de-

quebec/prepose-a-l-accueil-et-surveillant-de-plateaux-au-centre-de-glaces-de-quebec/7547479 

10.Personne ressource à contacter pour postuler (nom et informations de contact) 

Vincent Nadeau (info@centredeglaces.ca) 

11.Période d'affichage du poste (ex : du 8 mars au 5 avril) 



*À noter que nous nous réservons le droit de retirer votre annonce après 1 mois d'affichage si 

aucune date de fin d'affichage n'est indiquée* 

Du 9 juin 2021 au 20 juillet 2021 


