EMPLOI ESTIVAUX 2020
Certains emplois doivent être occupés par des étudiants et certains sont
ouverts à l’ensemble de la population
La Municipalité d’Hébertville tient à informer la population que la période d’embauche
pour les emplois estivaux 2020 se fera en plusieurs étapes et que votre candidature
devra se faire sur un poste spécifique. Les personnes intéressées à postuler devront
faire parvenir leur CV au secrétariat de l’Hôtel de Ville d’Hébertville ou via internet au
loisir@ville.hebertville.qc.ca
COORDONATEUR (E) CAMPING
(date limite 3 avril 2020 à 16h)
Durée de l’emploi :
10 semaines
Taux horaire :
16.10 $/heures
Heures/ sem. :
35 hrs /semaine horaire variable (jour, soir, fin de semaine)
Début du contrat :
juin à septembre
Exigences particulières : Détenir un permis de conduite classe 5 valide et une voiture
Éducation postsecondaire en lien avec le poste est un atout
Principales fonctions :
 Coordonner le camping
 Élaborer et structurer les activités du camping;
 Superviser le travail des préposés (es) du camping;
 Toutes autres tâches connexes.
PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL – CAMPING LAC-VERT
(date limite 3 avril 2020 à 16h)
Durée de l’emploi :
12 semaines (être disponible du 15 mai à la fin août)
Taux horaire :
salaire minimum
Heures/ sem. :
35 heures /semaine
Exigences particulières :
Être âgé de plus de 16 ans (2004 et plus)
Éducation postsecondaire en lien avec le poste est un atout
Expérience pertinente en lien avec les tâches à effectuer
Assurer son déplacement à son milieu de travail.
Le préposé(e) s’occupe de :
 Accueillir, orienter et informer les visiteurs sur les services et les activités du
camping;
 Prendre des réservations, contrôler les admissions et percevoir les frais d’entrée;
 Entretenir le pavillon d’accueil, les terrains et les plates-bandes;
 Toutes autres tâches connexes.

PRÉPOSÉ (E) À L’ENTRETIEN – CAMPING LAC-VERT
(date limite 3 avril 2020 à 16h)
Durée de l’emploi :
12 semaines (être disponible du 15 mai à la fin août)
Taux horaire :
salaire minimum
Heures/ sem. :
35 heures /semaine
Exigences particulières :
Assurer son déplacement à son milieu de travail.
Le préposé(e) s’occupe de :
 Entretenir le pavillon d’accueil, les terrains et les plates-bandes;
 Accueillir, orienter et informer les visiteurs sur les services et les activités du
camping;
 Toutes autres tâches connexes
* Les emplois sont conditionnels à l’obtention de la subvention demandée au
programme Emploi Été Canada

