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Offres d’emploi d’été pour les étudiants

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
est à la recherche d’étudiants pour travailler cet été au Camp 
de jour, à la piscine Pointe-aux-Oies, à la Maison sir Étienne-
Paschal-Taché et au parc récréatif Richelieu. 

CAMP DE JOUR
Postes de supervision
Directeur adjoint – Camp de jour (2)
EXIGENCES : •	Avoir	 au	moins	 18	 ans	 et	 avoir	 complété	

une première année collégiale ou universi-
taire en mai 2014

	 •	Être	 responsable,	 dynamique	 et	 posséder	
un bon leadership

	 •	Aimer	 travailler	 avec	 les	 enfants	 et	 en	
 équipe

DISPONIBILITÉ : Du 20 mai au 15 août 2014
DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 21 février 2014

Autres postes offerts
Animateur – Camp de jour
EXIGENCES* : Avoir 17 ans et avoir complété son 

 secondaire V ou être inscrit aux études 
 professionnelles, collégiales ou universi-
taires en mai 2014

DISPONIBILITÉ : Du 16 juin au 15 août 2014
DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 7 mars 2014

Animateur – Club Ados
EXIGENCES* : Avoir 18 ans et avoir complété une première 

année collégiale ou universitaire en mai 
2014

DISPONIBILITÉ : Du 20 mai au 8 août 2014
DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 7 mars 2014

Animateur adjoint – Camp de jour
EXIGENCES* :  Être âgé de 15 ans et plus en mai 2014
DISPONIBILITÉ :  Du 23 juin au 8 août 2014
DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 7 mars 2014

PISCINE POINTE-AUX-OIES
Sauveteur 
EXIGENCES	:	 •	Être	âgé	d’au	moins	15	ans	en	mai	2014
	 •	Posséder	 la	formation	Croix	de	bronze	ou	

Sauveteur national
ATOUT :  Posséder au moins une année d’expérience 

comme sauveteur ou une formation de 
moniteur ou de moniteur adjoint

DISPONIBILITÉ : Du 22 juin au 1er septembre 2014 (entrée 
progressive selon la disponibilité)

DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 7 mars 2014

PARC RÉCRÉATIF RICHELIEU
Poste de supervision
Coordonnateur – Parc récréatif (1)
EXIGENCES*	:	 •	Avoir	 au	moins	 18	 ans	 et	 avoir	 complété	

une première année collégiale ou universi-
taire en mai 2014

	 •	Être	 responsable,	 dynamique	 et	 posséder	
un bon leadership

	 •	Aimer	travailler	en		équipe
	 •	Posséder	des	aptitudes	dans	l’organisation	

de tournois et de ligues
DISPONIBILITÉ :  Du 28 avril au 13 septembre 2014
DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 21 février 2014

Autres postes offerts
Animateur récréatif de parc
EXIGENCES* :  Être âgé d’au moins 17 ans en mai 2014 et 

avoir complété son secondaire V ou être ins-
crit aux études professionnelles, collégiales 
ou universitaires en mai 2014

DISPONIBILITÉ :  Du 12 mai au 1er septembre 2014 (entrée 
progressive selon la disponibilité des étu-
diants)

DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 7 mars 2014

MAISON TACHÉ
Poste de supervision
Guide en chef (1)
EXIGENCES	:	 •	Avoir	 au	moins	 18	 ans	 et	 avoir	 complété	

une première année collégiale ou universi-
taire en mai 2014

	 •	Être	 responsable,	 dynamique	 et	 posséder	
un bon leadership

	 •	Avoir	 une	 bonne	 maîtrise	 de	 la	 langue	
 anglaise (parlée)

DISPONIBILITÉS	:	•	À	temps	partiel	:	du	3	mars	au	9	mai	et	du	 
2 septembre au 19 octobre 2014

	 •	À	temps	plein	:	du	10	mai	au	1er septembre 
2014

DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 21 février 2014

Autre poste offert
Guide-interprète 
EXIGENCES	:	 •	Avoir	au	moins	18	ans	ou	avoir	complété	

une première année collégiale en mai 2014
	 •	Avoir	 une	 bonne	 maîtrise	 de	 la	 langue	

 anglaise (parlée)
DISPONIBILITÉS	:	•	Du	28	avril	au	19	octobre	2014
	 •	À	temps	partiel	:	du	28	avril	au	1er juin et du 

2 septembre au 13 octobre 2014
	 •	À	temps	plein	:	du	2	juin	au	1er septembre 

2014
DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 7 mars 2014

La	Ville	de	Montmagny	est	à	la	recherche	d’étudiants	résidant	à	Montmagny	pour	travailler	au	sein	
du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, du Service des travaux publics et 
des infrastructures, du Service du greffe et des affaires juridiques ainsi que du Service de protection 
contre	les	incendies.	Voici	les	postes	offerts	:

* Les personnes recherchées doivent être dynamiques, responsables, ponctuelles, organisées, imaginatives et aimer travailler avec les 
jeunes et en équipe. Elles doivent également avoir du leadership et être rassembleuses. De plus, elles devront fournir la preuve de leur 
retour aux études en septembre 2014.
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES
Le Service des travaux publics et des infrastructures est à la 
recherche d’étudiants pour travailler cet été à l’entretien des 
parcs et des infrastructures de la Ville de Montmagny ainsi 
qu’au classement des plans.

EXIGENCES	 •	Avoir	terminé	son	secondaire	V	et	être	ins
crit aux études professionnelles, collégia-
les ou universitaires en septembre 2014 et 
en fournir la preuve

	 •	Posséder	son	permis	de	conduire
ATOUT :  Avoir de l’expérience en horticulture
DISPONIBILITÉ :  Du 5 mai au 29 août 2014 (entrée progres-

sive selon la disponibilité des étudiants)
DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 7 mars 2014

Les personnes recherchées doivent être dynamiques, respon-
sables, ponctuelles, organisées et aimer travailler en équipe.

SERVICE DU GREFFE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Le Service du greffe et des affaires juridiques est à la recherche 
d’un étudiant pour travailler cet été en support à l’inspecteur 
municipal afin d’effectuer des inspections du territoire et de 
veiller à l’application des règlements municipaux.

EXIGENCES	:	 •	Avoir	complété	une	première	année	collé-
giale ou universitaire en mai 2014 et être 
inscrit aux études professionnelles, collé-
giales ou universitaires en septembre 2014 
et en fournir la preuve

	 •	Posséder	son	permis	de	conduire
ATOUT :  Être inscrit dans une formation en technique 
 d’aménagement du territoire
DISPONIBILITÉ :  Du 2 juin au 15 août 2014
DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 7 mars 2014

SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Le Service de protection contre les incendies est à la recherche 
d’un étudiant pour travailler cet été en support au prévention-
niste afin d’effectuer les visites des bâtiments de risque moyen 
et d’autres tâches reliées à la prévention au besoin.

EXIGENCES	 •	Avoir	 complété	 l’AEC	 en	 prévention	 des	
 incendies en mai 2014

	 •	Posséder	son	permis	de	conduire
ATOUT :  Avoir de l’expérience dans un service incen-

die et avoir fait des visites préventives 
DISPONIBILITÉ :  Du 2 juin au 15 août 2014 
DÉPÔT DE CANDIDATURE : avant 16 h 30 le 7 mars 2014

Les personnes intéressées doivent postuler par écrit, en précisant le poste convoité,
en transmettant leur curriculum vitae à l’adresse suivante :

VILLE DE MONTMAGNY
Service des ressources humaines « Emplois étudiants »

143, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec)  G5V 1K4

Télécopieur : 418 248-4870 • Courriel : ressources.humaines@ville.montmagny.qc.ca

Informations générales
Véhicule-outil 
multifonction
Juste avant les Fêtes, le Service des travaux publics et des 
infrastructures de la Ville de Montmagny faisait l’acquisition 
d’une toute nouvelle déneigeuse multifonction principale-
ment destinée à l’entretien des trottoirs, mais dont les nom-
breuses options lui permettront d’être utilisée en toutes 
saisons, notamment pour le balayage des rues et l’entretien 
des parcs et des espaces verts. Il s’agit d’une nouvelle 
 génération de véhicule-outil d’une grande polyvalence à la 
maniabilité exceptionnelle.

L’Agence du revenu 
recherche des 
bénévoles
L’Agence du revenu du 
Canada est à la recher-
che de bénévoles et 
d’organismes à but non 
 lucratif pour donner un 
coup de main aux per-
sonnes qui ont besoin 
d’aide pour remplir leurs 
déclarations de revenus, et 
ce, afin qu’elles bénéficient 
de tous les crédits d’impôt 
et déductions auxquels 
elles ont droit.

Les personnes et organismes qui désirent s’impliquer rece-
vront une formation qui leur permettra d’aider les  citoyens 
qui n’ont pas les moyens de faire appel à des profession-
nels. Plus de détails sur le Programme des  bénévoles au  
1 888-990-9148.


