ÉTUDIANT - LOISIRS
Poste étudiant
GÉNÉRALITÉS
Horaire :

Variable, selon les besoins

Direction :

Loisirs, culture et vie communautaire

Supérieur immédiat :

Directeur

Période d’affichage :

4 septembre au 12 octobre 2018

DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous l’autorité de la direction – Loisirs, culture et vie communautaire, l’étudiant est principalement appelé à :







Préparer et assurer l’accessibilité des différents plateaux sportifs ;
Contrôler les accès aux plateaux sportifs selon l'horaire établi ;
S’assurer de la sécurité, de l’entretien et de la surveillance des patinoires sous sa responsabilité ;
Déplacer, manipuler et transporter les équipements de loisirs ;
Vider les corbeilles à déchets et les autres contenants prévus pour les rebuts ;
Nettoyage de certains lieux publics.
PROFIL RECHERCHÉ







Être âgé de 16 ans et plus au 1er juin 2018 ;
Être étudiant à temps plein et les poursuivre à l’hiver 2019 ;
Posséder un permis de conduire ;
Avoir de l'autonomie et de l'entregent ;
Être capable de travailler sous diverses conditions météorologiques.

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Un environnement de travail dynamique et motivant. La rémunération est déterminée selon la politique en vigueur.

CANDIDATURE
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae
accompagné d’une lettre de motivation. Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard le
vendredi, 12 octobre 2018, 16 h 30, par courriel à l’adresse emploi@ville.mercier.qc.ca. Ne pas oublier de
mentionner dans l’objet : Concours : Étudiant – Loisirs pour lequel vous soumettez votre candidature.
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les femmes,
les minorités ethniques, les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées.
La Ville remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les
personnes retenues seront contactées.

Vivre au cœur

d’un grand jardin!

