Municipalité de Val-des-Monts
1, route du Carrefour
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9

Tél. :
819 457-9400
Téléc. : 819 457-4141
www.val-des-monts.net

OFFRE D’EMPLOI
SAUVETEUR RESPONSABLE − PLAGE
CONCOURS LCVC-2021-003
Banque de candidatures potentielles
DESCRIPTION SOMMAIRE
Le Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire est à la recherche d'un sauveteur responsable pour
la plage municipale du lac Saint-Pierre, sise au 1214, route Principale à Val-des-Monts, dont la surveillance est
effectuée de 10 h à 18 h. La personne titulaire du poste s’acquitte des fonctions suivantes :
1.
2.

Assurer la surveillance de la plage municipale.
Compléter les rapports demandés par la Direction du service des Loisirs, de la Culture et de la
Vie communautaire.

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS
1.
2.
3.

Posséder les qualifications de sauveteur – Option plage.
Avoir complété un minimum d’une année d’études collégiales.
Être bilingue est considéré comme un atout.

HEURES DE TRAVAIL ET SALAIRE
1.
2.
3.

Horaire variable à discuter, possibilité de temps partiel.
Poste saisonnier, du 23 juin au 22 août 2021.
Taux horaire de 20,50 $.

DATE LIMITE
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur demande d'emploi, avant le 31 mai 2021, 16 h 30,
aux coordonnées suivantes :

Monsieur Camille Lemire-Monette
Directeur du service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire
Municipalité de Val-des-Monts
1, route du Carrefour
Val-des-Monts (Québec) J8N 4E9
Téléphone : 819 457-9400, poste 2217
Télécopieur : 819 457-4141
Courriel : camillelemire-monette@val-des-monts.net

NOTE 1 :

Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons
uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. Si après la fermeture du concours la
Municipalité de Val-des-Monts n’a pas reçu de candidature répondant aux critères recherchés, elle se
réserve le droit de poursuivre sa recherche de candidats sans réouverture du concours.

NOTE 2 :

Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent avis, sans discrimination, et incluent le féminin et
le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd.

