OFFRE D’EMPLOI
POSTES SAISONNIERS – ÉTUDIANTS (BANQUE DE CANDIDATURES)

Description
La Ville de Pont-Rouge est à la recherche d’étudiants pour créer une banque de candidatures pour des postes dans
divers domaines où des besoins sont à combler en main-d’œuvre saisonnière. Les personnes retenues seront sous
l’autorité du directeur de service, et le titulaire du poste devra effectuer des fonctions dans diverses tâches à
combler, en lien avec sa formation académique ou selon son expérience d’emploi.

Responsabilités
•

Occuper des tâches variées selon le poste à combler.

Catégorie de salarié
•
•

Poste pour étudiant, 35 heures/semaine selon le département, et pour la saison estivale;
Salaire selon les conditions de travail des employés non-régis par une convention.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•

Être aux études dans un niveau DEP en secrétariat, DEC en techniques de bureautique, DEC en
administration, ou technique , ou toute autre formation jugée satisfaisante;
Être inscrit au CÉGEP ou à l’université pour l’automne 2017;
Avoir un esprit de collaboration et d’équipe très développé;
Être responsable, organisé et structuré;
Être courtois, souriant et serviable;
Posséder une bonne maîtrise du français écrit et oral;
Connaître et maîtriser la suite Microsoft Office;
La connaissance du logiciel Accès Cité, SFM (PG Solutions) est un atout.

Contact
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 5 juin 2017 à
11h. Les modes de transmission acceptés sont :
Par la poste :

Concours «Banque de noms – postes saisonniers – étudiants»
Att. Mme Nicole Defoy
Ville de Pont-Rouge
189, rue Dupont
Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4

Par courriel :

nicole. defoy@ville.pontrouge.qc.ca avec la mention en objet :
Concours « Postes saisonniers – étudiants (banque de candidatures) »

»
La Ville de Pont-Rouge souscrit pleinement au principe de l’égalité en emploi. Pour toutes informations
supplémentaires, veuillez communiquer avec Mme Nicole Defoy au 418 873-4481 (poste 224).

