
OFFRES D’EMPLOI ÉTUDIANT 
Piscine Guylaine-Cloutier 

Située à 45 minutes des ponts de Québec, Montmagny est une ville-centre de près de 12 000 habitants. 
L’administration municipale compte un peu plus de 100 employés répartis dans six services municipaux ayant 
pour mission première d’offrir un service de qualité aux citoyens et d’être à l’écoute de leurs besoins.  
 
TRAVAILLER À LA VILLE DE MONTMAGNY, C’EST OPTER POUR UN EMPLOYEUR ENGAGÉ DANS LA SANTÉ ET LE MIEUX-ÊTRE DE 
SES EMPLOYÉS. 

Moniteur aquatique 
 
Défis et responsabilités : 

 

Préparer et enseigner les cours de natation à des 
jeunes âgés de 3 mois et plus 

 
Nous recherchons une personne qui :  
 

A complété un certificat de moniteur de la Croix-
Rouge 

A plus de 16 ans 

Aime travailler avec la clientèle 

Possède d’excellentes aptitudes à travailler en 
équipe 

Fait preuve de dynamisme et de leadership 

Est responsable, autonome et organisée 

Caissier  
 
Défis et responsabilités : 

 

Accueillir les usagers 

Faire payer les usagers 
 

Nous recherchons une personne qui :  
 

A plus de 14 ans 

A de bonnes aptitudes au service à la clientèle 

Est responsable, autonome, honnête et 
organisée 

Si vous êtes intéressé, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae via l’onglet « Emplois et 
occasions de carrière » du site ville.montmagny.qc.ca, par courriel, ou à l’adresse ci-dessous. La date 
limite de dépôt de candidature est le 17 août 2018, à 16 h. 
 
VILLE DE MONTMAGNY 
Service des ressources humaines 
« Emplois étudiants » 
143, rue St-Jean-Baptiste Est 
Montmagny (Québec)  G5V 1K4   
Courriel : ressources.humaines@ville.montmagny.qc.ca 
Télécopieur : 418 248-0923 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Pour   
postu ler  

Pour plus d’information sur les possibilités de carrières à la Ville de Montmagny, 
visitez le ville.montmagny.qc.ca/emploi 

Sauveteur 
 
Défis et responsabilités : 
 

Surveiller les baigneurs lors des séances de bain-libre 

Faire respecter les règlements en vigueur à la piscine 
 

Nous recherchons une personne qui : 
 

Détient la certification de sauveteur national, en règle 

A plus de 16 ans 

Aime travailler avec la clientèle 

Possède d’excellentes aptitudes à travailler en équipe 

Est responsable, autonome et organisée 


