
OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ 
POUR LES ÉTUDIANTS 

 

 
 
 
 

La Ville de Montmagny recherche des étudiants pour travailler cet été au Service du 
greffe, des affaires juridiques et de l’urbanisme, au Service des travaux publics et des 
infrastructures, au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ainsi 
qu’à la Corporation de la bibliothèque municipale. Voici la description des postes offerts. 

ENCORE QUELQUES POSTES 

À COMBLER. INFORME-TOI!
 

 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES INFRASTRUCTURES 

ÉTUDIANT AUX TRAVAUX PUBLICS 

Travailler à l’entretien des parcs, des espaces 
verts et des équipements récréatifs, à la réa- 
lisation de travaux de signalisation munici- 
pale et collaborer avec l’équipe des employés 
manuels à la réalisation de différents projets. 

EXIGENCES 

• Avoir terminé son secondaire V et être 
inscrit aux études professionnelles, collé- 
giales ou universitaires en septembre 2021 

• Posséder un permis de conduire valide 

ATOUT 

Avoir de  l’expérience en  horticulture, en 
signalisation, en équipements récréatifs ou 
en travaux manuels 

DISPONIBILITÉ 

Du 3 mai au 27 août 2021 
Entrée progressive selon la disponibilité de l’étudiant 

 
 

ÉTUDIANT À L’USINE 
DE TRAITEMENT DE L’EAU 

Travailler à  l’entretien ménager ainsi qu’à 
l’entretien des espaces verts en périphérie de 
l’usine de traitement de l’eau potable, four- 
nir de l’assistance  technique  (espaces  clos, 
diverses tâches d’équipe, etc.) et réaliser des 
travaux généraux d’entretien du bâtiment 
(peinture, réparations mineures, etc.). 

EXIGENCES 

• Avoir terminé son secondaire V et être 
inscrit aux études professionnelles, collé- 
giales ou universitaires en septembre 2021 

• Posséder un permis de conduire valide 

DISPONIBILITÉ 

Du 3 mai au 27 août 2021 
Entrée progressive selon la disponibilité de l’étudiant 

Horaire variable (40 h par semaine) 

 
 
 

ÉTUDIANT EN 
SECRÉTARIAT/COMPTABILITÉ 

GARAGE MUNICIPAL 

Travailler en support à  la  secrétaire afin 
d’effectuer une variété de tâches de compta- 
bilité et de secrétariat propres au Service des 
travaux publics et des infrastructures. 

EXIGENCE 
Avoir commencé  un programme d’études 
professionnelles ou collégiales en comptabi- 
lité ou en secrétariat 

DISPONIBILITÉ 
Du 3 mai au 27 août 2021 

Entrée progressive selon la disponibilité de l’étudiant 
 
 
 
 

SERVICE DU GREFFE, DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET DE L’URBANISME 

INSPECTEUR MUNICIPAL ÉTUDIANT 

Supporter les  inspecteurs municipaux en 
effectuant des inspections du territoire et en 
veillant à l’application des règlements muni- 
cipaux. 

EXIGENCES 
• Avoir terminé une première année collé- 

giale ou universitaire et être inscrit aux 
études collégiales ou  universitaires en 
septembre 2021 

• Posséder un permis de conduire valide 

ATOUT 

Être inscrit dans une formation en techniques 
policières ou en technique d’aménagement 
du territoire 

DISPONIBILITÉ 

Du 3 mai au 27 août 2021 
Entrée progressive selon la disponibilité de l’étudiant 

 
 
 

ÉTUDIANT EN GESTION DOCUMENTAIRE 

Supporter la technicienne en gestion docu- 
mentaire en effectuant des travaux tech- 
niques en vue de l’utilisation et de la diffusion 
des ressources documentaires. 

EXIGENCE 

Avoir terminé une première année collé- 
giale et être inscrit aux études collégiales ou 

universitaires en septembre 2021. Atout : 
avoir terminé une première année collégiale en 

techniques de la  documentation 

DISPONIBILITÉ 

Du 3 mai au 27 août 2021 
Entrée progressive selon la disponibilité de l’étudiant 

 
 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 

GUIDE INTERPRÈTE À LA MAISON 
SIR ÉTIENNE-PASCHAL-TACHÉ 

Accueillir les visiteurs, effectuer les visites 
guidées et maintenir le lieu accueillant. 

EXIGENCES 

• Avoir au moins 18 ans en avril 2021 ou 
avoir terminé une première année collé- 
giale en mai 2021 

• Être inscrit aux études collégiales ou uni- 
versitaires en septembre 2021 

• Avoir une bonne maitrise de l’anglais (parlé) 

• Être passionné d’histoire et aimer la raconter 

DISPONIBILITÉS 

Du 19 avril au 11 octobre 2021 

Du 19 avril au 30 mai 2021 
À temps partiel selon les besoins 

Du 31 mai au 5 septembre 2021 
Temps plein 

Du 6 septembre au 11 octobre  2021 
Fins de semaine et jours fériés 
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* Les candidats devront fournir une preuve 
de retour aux études en septembre 2021. 
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SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dates prévues pour préparer la program- 
mation du Camp de jour pourraient changer en 
fonction du lieu où il se tiendra. Une huitième 
semaine pourrait également être ajoutée. 

 

ANIMATEUR-ADJOINT – CAMP DE JOUR 

EXIGENCES 

• Être âgé de 15 ans et plus en juin 2021 et 
être inscrit aux études en septembre 2021 

• Être responsable, dynamique, créatif et 
aimer travailler avec les enfants et en équipe 

DISPONIBILITÉS 
er

 

 

ACCOMPAGNATEUR EN LOISIRS ADAPTÉS 
CAMP DE JOUR 

 

Accompagner un enfant vivant avec une défi- 
cience ou un handicap. 

EXIGENCES 

• Être âgé d’au moins 17 ans ou avoir terminé 
son secondaire V en juin 2021 

• Être inscrit aux études professionnelles, col- 
légiales ou universitaires en septembre 2021 

• Détenir un certificat de premiers soins 
généraux valide, et ce, avant le 1er juin 2021 

• Être responsable, à l’écoute des besoins, 
dynamique, créatif et aimer travailler avec 
les enfants et en équipe. 

• N.B. : Les nouveaux accompagnateurs doivent 
s’engager  à suivre une formation  nationale 
en accompagnement en loisirs des personnes 
handicapées (date à venir). 

DISPONIBILITÉS 

Du 1er au 25 juin 2021 
Pour préparer la programmation du camp de jour 

(horaire variable, selon la disponibilité) 

ANIMATEUR – PARC RÉCRÉATIF 

Animer le parc Récréatif, accueillir les usagers, 
organiser des activités spéciales, assurer la 
bonne gestion des réservations et faire res- 
pecter les règlements en vigueur. 

EXIGENCES 

• Être âgé d’au moins 17 ans ou avoir terminé 
son secondaire V en juin 2021 

• Être inscrit aux études professionnelles, col- 
légiales ou universitaires en septembre 2021 

• Détenir un certificat de premiers soins 
généraux valide, et ce, avant le 1er juin 2021 

• Être responsable, avoir une grande faci- 
lité à entrer en relation avec les gens, être 
dynamique et aimer travailler avec les ado- 
lescents et en équipe. 

DISPONIBILITÉS 

Du 3 mai au 27 août 2021 
Entrée progressive selon la disponibilité de l’étudiant 

Du 28 juin au 11 octobre 2021 
À temps partiel et selon les besoins 

Du 1 au 25 juin 2021  

Du 28 juin au 13 août 2021
 SAUVETEUR – PISCINE POINTE-AUX-OIES 

Pour préparer la programmation du camp de jour 
(horaire variable, selon la disponibilité) 

Du 28 juin au 13 août 2021 
Pour la durée du camp de jour 

 
ANIMATEUR  – CAMP DE JOUR 

EXIGENCES 

• Être âgé de 16 ans et plus en juin 2021 et 
être inscrit aux études en septembre 2021 

• Détenir un  certificat de  premiers soins 
généraux valide, et ce, avant le 1er juin 2021 

• Être responsable, dynamique, créatif et 
aimer travailler avec les enfants et en équipe 

• N.B. : Les nouveaux animateurs doivent s’enga- 
ger à suivre une formation sur les fonctions d’ani- 
mateurs offerte par l’employeur (date à venir). 

DISPONIBILITÉS 

Du 1er au 25 juin 2021 
Pour préparer la programmation du camp de jour 

(horaire variable, selon la disponibilité) 

Du 28 juin au 13 août 2021 
Pour la durée du camp de jour 

 

Pour la durée du camp de jour 

 
ANIMATEUR – CLUB ADOS 

EXIGENCES 

• Être âgé d’au moins 17 ans ou avoir terminé 
son secondaire V en juin 2021 

• Être inscrit aux études professionnelles, col- 
légiales ou universitaires en septembre 2021 

• Détenir un certificat de premiers soins 
généraux valide, et ce, avant le 1er juin 2021 

• Être responsable, dynamique, créatif et aimer 
travailler avec les adolescents et en équipe 

• N.B. : Les nouveaux animateurs doivent s’enga- 
ger à suivre une formation sur les fonctions d’ani- 
mateurs offerte par l’employeur (date à venir) 

DISPONIBILITÉS 

Du 25 mai au 25 juin 2021 
Pour préparer la programmation du Club Ados 

(horaire variable, selon la disponibilité) 

Du 28 juin au 13 août 2021 
Pour la durée du Club Ados 

 

EXIGENCES 

• Être âgé d’au moins 15 ans en juin 2021 et 
être inscrit aux études en septembre 2021 

• Détenir la certification Sauveteur national 

ATOUTS 
• Posséder au moins une année d’expérience 

comme sauveteur 

• Avoir une formation de moniteur 

DISPONIBILITÉ 

Du 12 juin au 6 septembre 2021 
Entrée progressive selon la disponibilité de l’étudiant 

 
PRÉPOSÉ À L’ANIMATION ET À LA 

DOCUMENTATION – BIBLIOTHÈQUE 

Coordonner la mise en place des activités 
d’animation de la bibliothèque,  assurer la 
logistique et accueillir les participants. Accom- 
pagner les bénévoles du service du prêts et 
accomplir un ensemble de travaux spéci- 
fiques en lien avec la gestion documentaire. 

EXIGENCES 

• Avoir au moins 18 ans en avril 2021 ou 
avoir terminé une première année collé- 
giale en mai 2021 

• Être inscrit aux études collégiales ou uni- 
versitaires en septembre 2021 

• Avoir une bonne maitrise du français écrit 

DISPONIBILITÉ 

Du 3 mai au 13 août 2021 
Entrée progressive selon la disponibilité de l’étudiant 
Horaire variable (jour, soir et fin de semaine) 
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POSTULEZ DÈS MAINTENANT 
 

* Les candidats devront fournir une preuve 
de retour aux études en septembre 2021. 
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