Offres d’emploi étudiant
Poste saisonnier – Temps plein (mi-mai à mi-octobre)
4 à 5 jours par semaine (horaire à déterminer)
Possibilité de congé en cas de pluie permanente.

Travailler à la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac, c’est d’être au cœur de la nature et de la splendeur naturelle.
Tu aimes être à l’extérieur, tu as de bonnes aptitudes en service à la clientèle? On te définit comme étant
dynamique, autonome, étant organisé, ayant une préoccupation pour l’environnement et la rigueur au travail,
tu apprécies les activités diversifiées? Si oui, nous avons un poste pour toi !

Préposé(e) à la station de lavage
Description générale du poste
L’étudiant s’occupera principalement de l’inspection, du lavage des bateaux et s’assurera que
ceux-ci ont bien été décontaminés. L’étudiant
devra également s’occuper de certains travaux
d’entretien paysager et général.
Responsabilités et tâches
Sous la supervision de la directrice générale,
l’étudiant aura comme principales responsabilités :
•S’assurer que les bateaux sont bien inspectés,
nettoyés et décontaminés;
• Participer au suivi de documents administratifs;
• Délivrer les vignettes sur paiement;
• Sensibiliser les visiteurs sur les normes et
comportements municipaux à respecter;
• Sensibiliser les visiteurs en regard à la
protection du lac;
• Entretien paysager et coupe du gazon à la
plage et à l’hôtel de ville;
• Toute autre tâche connexe.

Préposé(e) au débarcadère
et aide à la voirie
Description générale du poste
L’étudiant sera responsable de la surveillance de
l’accès au lac par les bateaux. L’étudiant apportera de l’aide au responsable de l’urbanisme et la
voirie et devra également s’occuper de certains
travaux d’entretien paysager et général.
Responsabilités et tâches
Sous la supervision de la directrice générale,
l’étudiant aura comme principales responsabilités :
• S’assurer que les bateaux ont bien été
décontaminés par la station de lavage;
• Remplacer le préposé à la station de lavage
en son absence;
• Exécuter divers travaux de voirie (redressement des signalisations routières, peinture,
coupe d’arbres, livraison de bacs à déchets,
etc.);
• Entretien paysager et coupe du gazon à la
plage et à l’hôtel de ville;
• Toute autre tâche connexe.
Requiert d’être en bonne condition physique

Exigences
• Langues parlées : français et anglais – un atout;
• Permis de conduire valide exigé.
Tu es intéressé par ce poste, faire parvenir ton curriculum vitae au plus tard le 28 mars 2019 à
l’attention de Mme Josiane Alarie, directrice générale par courriel à info@ivry-sur-le-lac.qc.ca.
Note : Seuls les candidats retenus seront contactés. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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