
Tu as envie d'acquérir une
expérience en milieu de travail et de

développer de nouvelles
compétences pour ton futur? Joins-

toi à nous cet été, nous avons
plusieurs opportunités qui pourront

assurément t'aider à trouver un
emploi lorsque tu auras terminé tes

études! 

OFFRE D 'EMPLOI

V I L L E  D E  RO B E R V A L

É T U D I A N T S  E T  É T U D I A N T E S

EMPLOIS DISPONIBLES DURÉE

SERVICE DES LOISIRS

Moniteurs de camp de jour

Accompagnateurs pour enfants à besoins particuliers - Camp de jour

Assistants-moniteurs - Camp artistique

Sauveteurs (piscine Mont-Plaisant / plage municipale)

Coordonnateur de soccer

Moniteur tennis

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - BANQUE DE CANDIDATURES

Préposés à l'entretien des parcs

Préposé à l'entretien du parc de la Marina et du Jardin des Ursulines

 

24 mai au 13 août 2021

14 juin au 13 août 2021

5 au 16 juillet 2021

3 juin au 22 août 2021

3 mai au 20 août 2021

28 juin au 13 août 2021

 

 

3 mai au 20 août 2021

3 mai au 20 août 2021

É T É  2 0 2 1

En venant travailler pour la Ville de
Roberval, tu auras l'occasion de
généralement travailler à temps
complet, de bénéficier d'un bon
encadrement et d'évoluer dans un
environnement de travail
sécuritaire. Nous offrons des
salaires débutant à 15 $/heure, en
fonction du poste que tu obtiendras.



Le vendredi 16 avril 2021

Pour les candidature reçues par courriel,
un accusé réception te seras transmis :
assure-toi d'en avoir reçu un.

Les étudiants de 15 ans et plus seront
privilégiés.

Les étudiants de 14 ans et moins
pourraient, de manière exceptionnelle,
être considérés.

DATE  L IM ITE

Fais parvenir ton curriculum vitae et
précise le ou les postes pour lesquels tu
postules en utilisant l'un des deux
moyens suivants :

PAR LA POSTE : 
Ville de Roberval
Ressources humaines
851, boulevard Saint-Joseph
Roberval (Québec)  G8H 2L6

PAR COURRIEL :
rh@roberval.ca

Prendre note que seuls les étudiants
retenus seront convoqués pour une
entrevue.

INTÉRESSÉ (E ) ?
Tu dois être étudiant à temps plein en

2021-2022;
 

Être âgé de 15 ans et plus;
 

Être autonome pour se rendre au lieu de
travail et revenir;

 
Les candidats aux postes de sauveteur

devront posséder les cartes de
compétence reconnues et à jour;

 
Pour les moniteurs du camp de jour, une
formation de base en premiers soins est

un atout important. Pour ceux qui la
possèdent, fournir une preuve de la carte

de compétence;
 

Pour les postes de moniteur et
d'accompagnateur, les candidats

poursuivant leurs études dans les
domaines suivants seront avantagés, mais

toute autre formation jugée pertinente
sera considérée :

 psychoéducation, travail social,
éducation spécialisée, enseignement, soins

infirmiers;
 

La description sommaire des emplois du
Service des loisirs est disponible sur le

site Web de la Ville de Roberval au
www.roberval.ca dans la section emplois.

EX IGENCES

L'emploi du genre masculin a pour but
d'alléger le texte et d'en faciliter sa
compréhension.


