Emplois 2017
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’application pour les emplois d’été 2017 se fera en plusieurs étapes et
que votre candidature devra se faire sur un poste spécifique. Les
personnes intéressées à appliquer devront faire parvenir leur CV au secrétariat de
l’Hôtel de Ville d’Hébertville ou via internet au loisir@ville.hebertville.qc.ca

Préposé(e) aux travaux publics (date limite 24 mars 2017 à 16h)
Durée de l’emploi : 16 semaines
Taux horaire :12.25$/heures
Heures/ sem. :40 hrs /semaines Horaire variable (jour, soir et fin de semaine)
Début du contrat :
Avril à septembre
Exigences particulières : Détenir un permis de conduite classe 5 valide et une voiture
serait un atout.
Principales fonctions :
 Entretenir les terrains et des plates-bandes de la Municipalité;
 Préparation des plateaux et soutien aux activités sporadiques
 Apporter un support à l’équipe déjà en place;
 Toutes autres tâches connexes.

Autres postes offerts (date limite 21 avril 2017 à 16h)
Taux horaire :
Heures/ sem. :
Exigences particulières :

salaire minimum
Varie de 15 à 35 heures /semaines selon les périodes
Être âgé de plus de 16 ans (2001 et plus)
Éducation postsecondaire en lien avec le poste est un atout
Expérience pertinente en lien avec les tâches à effectuer

Kiosque d’information municipal (date limite 21 avril 2017 à 16h)
Durée de l’emploi : 8 semaines
Le préposé(e) s’occupe de :
 Accueillir, informer les visiteurs et percevoir les droits d’entrées;
 Animer des groupes;
 Effectuer la promotion et la vente de produits locaux et d’audio-guides;
 Rédiger les rapports quotidiens des entrées et des ventes.
 Toutes autres tâches connexes
Animateur (trice) terrain de jeux (date limite 21 avril 2017 à 16h)
Durée de l’emploi : 8 semaines (être disponible du 15 mai au 11 août)
L’animateur (trice) s’occupe de :
 Superviser et animer un groupe de jeunes âgés entre 5 et 12 ans;
 Assurer la sécurité et l’animation d’un groupe de jeunes du lundi au vendredi;
 Préparer et aménager les locaux utilisés pour le terrain de jeux;

 Participer à la planification hebdomadaire des activités et aux rencontres avec le
coordonnateur (trice);
 Toutes autres tâches connexes.
Préposé(e) à l’embellissement
Durée de l’emploi : 16 semaines (être disponible du 15 mai au 10 septembre)
Le préposé(e) s’occupe de :
 Entretenir le pavillon des plates-bandes;
 Planter, fertiliser les sols
 Toutes autres tâches connexes.
Préposé(e) à l’accueil Camping Municipal Lac Vert (date limite 21 avril 2017 à 16h)
Durée de l’emploi : 12 semaines (être disponible du 15 mai à la fin août)
Exigences particulières : 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 Municipal Lac Vert (date limite 21 avril 2017 à 16h)
Durée de l’emploi : 12 semaines (être disponible du 15 mai à la fin août)
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.

- Instructeur (trice) soccer (temps partiel)
- Arbitre soccer (temps partiel)
* Les emplois sont conditionnels à l’obtention de la subvention demandée au
programme Emploi Été Canada
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Préposé(e) à l’entretien Mont Lac Vert (date limite 21 avril 2017 à 16h)
Durée de l’emploi : 12 semaines (être disponible du 15 mai au 10 septembre)
Exigences particulières : Assurer son déplacement à son milieu de travail.
Le préposé(e) s’occupe de :
 Exécuter divers travaux sur les terrains extérieurs;
 Entretenir les divers sentiers;
 Entretenir le pavillon d’accueil,
 Toutes autres tâches connexes.

* Les emplois sont conditionnels à l’obtention de la subvention demandée au
programme Emploi Été Canada

