CONCOURS
No 2019-09

OFFRE D’EMPLOI
Stagiaire en ressources humaines (saison estivale - 12 semaines)
L’Assomption charme ceux qui la visitent et comble ceux qui y vivent. Située dans la région sud de
Lanaudière, à proximité des grands axes routiers, cette ville de culture et de patrimoine se distingue
par son décor champêtre et la qualité de vie exceptionnelle qu’elle offre à ses 23 000 citoyens. Choisir
de travailler à la Ville de L’Assomption, c’est choisir de se joindre à une organisation dynamique,
performante et innovante, c’est s’offrir un milieu de travail inspirant.
Note : le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le
texte.
TÂCHES
Sous l’autorité du conseiller en ressources humaines, le stagiaire en ressources humaines effectuera la
mise à jour des différents outils relevant de la division des ressources humaines. Le stagiaire sera
appelé à favoriser et valoriser une perspective de collaboration avec les autres services et divisions de
la Ville.
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guides internes;
normes à l’interne;
politiques internes;
directives internes.

EXIGENCES
Bonne capacité de recherche et de rédaction;
Rigueur et sens de l’organisation;
Connaissances de la suite Microsoft Office.
FORMATION REQUISE
Étudiant en gestion des ressources humaines ou en relations industrielles, premier cycle universitaire.
La Ville de L'Assomption se réserve le droit d’évaluer, et ce, par l’administration d’examens appropriés,
chacune des exigences normales ci-dessus énumérées.
Traitement salarial : 19.30 $ / heure
Horaire :
33 heures par semaine
Durée :
12 semaines (saison estivale)
Nous vous invitons à acheminer votre curriculum vitae par courrier ordinaire, électronique ou par
télécopieur, et ce, avant le 25 avril 2019 à 12 h, à l’adresse suivante :
VILLE DE L'ASSOMPTION
Service des ressources humaines
Poste : Stagiaire en ressources humaines
Concours no 2019-09
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord
L’Assomption (Québec) J5W 2H1
Télécopie : 450 589-4512 | bmarin@ville.lassomption.qc.ca
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui manifestent un intérêt envers la Ville de L’Assomption. Cependant, seuls les
candidats sélectionnés pour une entrevue recevront un accusé de réception. La Ville de L’Assomption applique un programme
d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes handicapées à présenter leur candidature.

