EMPLOIS POUR ÉTUDIANTS

Automne et hiver-printemps 2017-2018

CONCOURS SRH-2017-41
La Ville de Shawinigan est à la recherche de personnel étudiant qualifié pour combler les postes
disponibles au Service loisirs, culture et vie communautaire pour les saisons automne et hiverprintemps 2017-2018.

PISCINES
Surveillant-sauveteur

Assistant surveillant-sauveteur

Posséder le niveau Sauveteur national, option piscine,
de la Société de sauvetage.
• Assurer une bonne surveillance des usagers lors
des activités aquatiques.

Moniteur en sécurité aquatique

Posséder le niveau Croix de bronze de la Société de
sauvetage.
• Assurer une bonne surveillance des usagers lors
des activités aquatiques.
RECRUTEMENT DES CANDIDATS

Posséder le niveau Moniteur en sécurité aquatique du
programme de la Croix-Rouge canadienne.
• Enseigner le programme de sécurité aquatique de la
Croix-Rouge.

Les candidats admissibles pour le secteur aquatique
devront être disponibles pour une évaluation et un
entraînement présaison le samedi 16 septembre 2017.

AUTRES
Surveillant de patinage libre
Savoir patiner. Être responsable, sociable et autonome.
Être disponible pour travailler dans les différents arénas.
Une formation en premiers soins ou en secourisme est un
atout.
• Assurer le respect des consignes de sécurité.
• Fournir l’équipement disponible pour l’apprentissage
du patinage.

Préposé aux patinoires extérieures

Préposé aux plateaux sportifs
Être responsable et autonome et avoir des
connaissances de base en sport. Une formation en
premiers soins ou en secourisme est un atout.
• Assurer le bon fonctionnement des activités prévues
dans le gymnase.
• Installer et ranger les équipements.
• Assurer le respect des consignes de sécurité.
• Effectuer l’entretien de base des vestiaires et du
gymnase.

Être responsable et autonome. Une formation en premiers
soins ou en secourisme est un atout.
Début de l’emploi : décembre 2017.
• Assurer la surveillance sur la patinoire et dans les
environs.
• Effectuer l’entretien de la patinoire (petit déneigement
et arrosage, s’il y a lieu).
• Assurer le respect des consignes de sécurité.

PRINCIPALES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
•
•
•

Étudier à temps plein à l’automne.
Répondre aux exigences des postes et aux conditions prévues à la politique administrative relative à l’embauche
d’étudiants et d’étudiantes de la Ville de Shawinigan.
L’étudiant doit joindre à sa candidature : une preuve de fréquentation scolaire à temps complet pour la session
automne 2017.

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE :
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire « Emplois étudiants » disponible au Service des ressources
humaines et sur le site Internet de la Ville de Shawinigan au www.shawinigan.ca/emplois et le faire parvenir avant 16 h 30,
le mercredi 16 août 2017, à : Concours SRH-2017-41, Ville de Shawinigan, Service des ressources humaines, 550, avenue de
l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, Shawinigan (Québec), G9N 6V3.
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca / Télécopieur : 819 536-5405
Les candidats admissibles seront contactés pour une entrevue.
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi.
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature.

