OFFRES D’EMPLOIS (2)
Étudiant (e) / journalier(ère)
Travaux publics
1ère Offre d’emploi :

Préposé au service des travaux publics

Emploi à temps plein (35 heures par semaine) pour la saison estivale 2018, débutant le 26 juin 2018, et ce,
pour une durée de 8 semaines. Sous l’autorité du chef d’équipe, effectue des travaux comportant
l’accomplissement de diverses tâches manuelles simples et usuelles concernant les activités propres aux services
municipaux :
2e Offre d’emploi :

Préposé à l’entretien des parcs et des espaces verts

Emploi à temps plein (35 heures par semaine) pour la saison estivale 2018, débutant le 4 juin 2018, et ce,
pour une durée de 10 semaines. Sous l’autorité du chef d’équipe, effectue des travaux comportant
l’accomplissement de diverses tâches manuelles simples et usuelles concernant les activités propres aux services
municipaux :
Tâches et responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•

Tondre le gazon;
Arroser les végétaux et les paniers suspendus;
Travaux divers de peinture;
Surveiller le site des monstres ménagers les mercredis et samedis;
Effectuer diverses tâches d’entretien ménager et d’aide générale;
Opérer différents types de machinerie et équipements;
Accomplir toutes autres tâches confiées par le supérieur immédiat.

Exigences :
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d’études secondaires (D.E.S.) et inscrit à temps plein dans une institution scolaire
reconnue pour l’automne 2018 (preuve d’inscription exigée);
Détenir un permis de conduire valide
Avoir de l’intérêt et de l’habileté à exécuter des travaux manuels avec ou sans outillage;
Souci du travail bien fait;
Nombre d'heures par semaine: 35 heures.

Horaire de travail :
Conditions de travail :

jour, soir et fin de semaine
12,60$ /heure

Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou par courriel, avant le 25 Mai 2018.
Courriel : info@saintmicheldebellechasse.com
Téléphone : 418-884-2865
Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse
129, Route 132 Est, Saint-Michel-de-Bellechasse (Québec) G0R 3S0
Seul(e) s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue.

