CONCOURS
NO 2019-16

EMPLOIS ESTIVAUX 2019 – ÉTUDIANTS
La Ville de L’Assomption est actuellement à la recherche d’étudiants afin de pourvoir des
postes disponibles au sein du Service de la qualité de vie – division loisirs et culture, et ce,
pour la saison estivale 2019.
Note : le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.

Service de la qualité de vie – division loisirs et culture
Moniteur/service de garde - camp de jour :
 Animer et encadrer des jeunes âgés de 6 à 12 ans en début et en fin de journée. Assurer
l’accueil et le départ de ceux-ci et faciliter les communications avec les parents.
Qualification requise :
 Être âgé de 16 ans et plus.
Moniteur accompagnateur pour personnes à besoins particuliers :
 Encadrer, animer et intégrer des jeunes à besoins particuliers au camp de jour régulier.
Qualification requise :
 Être âgé de 16 ans et plus.
Atout
Étudier dans un domaine connexe (travail social, éducation spécialisée, intervention en
délinquance, intervention en loisir, etc.).
Surveillant-étudiant :
 Assurer la surveillance de trois (3) sites de la ville (circuit canotable, parc écologique et
location de trottinettes électriques).
Qualification requise :
 Être âgé de 16 ans et plus;
 Un permis de conduire valide est une exigence.
Exigences générales
•
•
•
•
•

Être inscrit comme étudiant à temps plein pendant l’année scolaire précédente et compter
poursuivre des études à temps plein pendant l’année scolaire subséquente;
Être disponible pour travailler selon un horaire variable (jour, soir, nuit, fins de semaine,
jours fériés, selon le service);
Avoir le souci de bien servir la clientèle;
Faire preuve d'autonomie et d'un sens développé des responsabilités;
Posséder les capacités physiques requises et un état de santé compatible avec les
exigences du poste.

Conditions
Le salaire et le nombre d’heures par semaine varient selon l’affectation.
Nous vous invitons à acheminer votre curriculum vitae en spécifiant le poste qui vous intéresse
de même que votre date de disponibilité, et ce, accompagné de votre preuve de fréquentation
scolaire à temps plein avant le lundi 17 juin 2019 à midi, à l'adresse suivante :
VILLE DE L'ASSOMPTION
Service des ressources humaines
Emplois estivaux 2019 – Étudiants
Concours no 2019-16
781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord, L'Assomption (Québec) J5W 2H1
Télécopie : 450 589-5671 | 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 retenus seront contactés. La Ville de
L’Assomption applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les personnes
handicapées à présenter leur candidature.

