Municipalité d’Otter Lake Municipality
OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ – ÉTUDIANTS 2019

POSTE:

JOURNALIER

Date :

Emploi débutant le 25 juin, terminant le 16 août 2019

Nombre de semaines :

8 semaines X 40 heures

Salaire : 12.50$/h

Date limite pour postuler : 31 mai 2019
Description préliminaire de tâches et responsabilités
Travaillant avec l'équipe routière et se rapportant au contremaître, l'étudiant devra accomplir
les tâches suivantes:
• Entretien des terrains dans la municipalité
• Nettoyage des propriétés municipales
• Participer à des événements locaux (possibilité de travailler quelques heures le soir et le
week-end)
• Toute autre tâche connexe assignée par le contremaître routier ou la directrice générale
Pré requis essentiels
•
•
•
•

Les candidats doivent avoir été étudiant à temps plein en 2018-2019 et doivent
retourner à temps plein en 2019-2020
Permis de conduire un atout
Étudiants doivent avoir entre 15 et 30 ans
Bilingue

POSTE:

TECHNICIEN(NE) EN LOISIRS

Date :

Emploi débutant le 25 juin, terminant le 16 août 2019

Nombre de semaines :

8 semaines X 40 heures

Salaire : 12.50$/h

Date limite pour postuler : 31 mai 2019
Description préliminaire de tâches et responsabilités
•
•
•
•
•

Encourager l’activité physique avec les aînés et jeunes incluant des activités organisées
Participation aux événements locaux (possibilité de travailler des heures en soirée et fin
de semaine)
Nettoyage et entretien du terrain au centre récréatif d’Otter Lake
Ouverture du nouveau bâtiment à la patinoire au centre récréatif pour donner accès aux
publique durant certaines heures chaque semaine
Toutes autres tâches connexes

Pré requis essentiels
•
•
•
•

Les candidats doivent avoir été étudiant à temps plein en 2018-2019 et doivent
retourner à temps plein en 2019-2020
Étudiants ayant un intérêt pour les loisirs
Étudiants doivent avoir entre 15 et 30 ans
Bilingue

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au bureau municipal
situé au 15, avenue Palmer ou par courriel à otter-lake@mrcpontiac.qc.ca

