
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATURES – CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE ZAMBONI 

 

 

SERVICE : Direction des services administratifs (service des ressources matérielles) 

LIEU : 625 avenue Sainte-Croix, Montréal, Québec, Canada, H4L 3X7 

TYPE D’EMPLOI : conducteur(trice) de véhicule léger (env 10-15 heures du vendredi au dimanche) 

  
 
 

Nature du travail 
 
Le cégep de Saint-Laurent est à la recherche d’un ou d’une candidat(e) pour combler un besoin à temps partiel à titre de 

conducteur(trice) de zamboni (env 10-15 heures du vendredi au dimanche). 

Sous l’autorité du régisseur d’entretien, le titulaire a pour fonctions principales de conduire une resurfaceuse ayant une capacité 
de moins de 4 500 kg.  

Il pourrait aussi être appelé à :  
  

 Accomplir différentes tâches liées au travail dans un aréna telles que l’entretien et la réparation d’une glace à l’aide de la 
surfaceuse et d’autres équipements, l’aiguisage de patins, le prêt et la vente de matériel disponible à la boutique de sports ; 

 Voir à ce que le véhicule soit propre et en bonne condition de roulement (nettoyage, lavage, plein d’essence, etc.);    

 Effectuer une vérification quotidienne ou selon toute autre fréquence prescrite de l’état de son véhicule et elle doit rapporter 
toute défectuosité constatée ; 

 Tenir un calendrier de route et rédige, au besoin, des rapports sommaires de certaines activités reliées à l’exécution de 
son travail ; 

 Effectuer la manutention et le transport de marchandises, de mobilier et d’autre matériel selon les directives ; 

 Nettoyer les entrées et les sorties (déblaie la neige, balaie, détache à l’aide d’abrasif); 

 Utiliser, au besoin, les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les 
travaux à réaliser; 

 Initier, au besoin, le nouveau personnel de sa classe d’emploi au travail à effectuer; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 
Camionnette et surfaceuse fournit par le Collège 

 

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature à l’adresse resshum05@cegepsl.qc.ca. 

 

Le cégep de Saint-Laurent souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et applique un programme d’accès à l’égalité. 
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