EMPLOIS D’ÉTÉ - 2020
Concours SRH-2020-15

La Ville de Shawinigan est à la recherche de personnel étudiant
qualifié pour combler les postes disponibles au sein des différents
services municipaux à l’été 2020.
CAMPS DE JOUR
Moniteurs en chef

Détenir une formation en éducation ou être aux études dans ce domaine (un
atout). Posséder 2 ans d’expérience pertinente et des habiletés pour superviser
du personnel.
• Voir à la réalisation de la thématique et des activités spéciales.
• Voir à l’encadrement et à la sécurité des enfants.

→ Priorité accordée
aux étudiants
→ Salaires bonifiés

Aides-techniciens en génie civil (Service de l’ingénierie)

Étudier à temps plein en technologie du génie civil. Avoir de l’entregent et être
autonome. Détenir un permis de conduire valide, classe 5.
• Assister le technicien en arpentage lors des relevés et dans la réalisation de
divers projets.
• Participer aux travaux de recherche des branchements d’égout inversés.

Aide-technicien en génie civil (Service des travaux publics)

Étudier à temps plein en technologie du génie civil. Bien maîtriser les logiciels
Word et Excel. Détenir un permis de conduire valide, classe 5.
• Procéder au relevé de la signalisation sur le territoire municipal.
• Effectuer l’inspection et la surveillance des travaux réalisés.

Moniteurs de tennis

Moniteurs

Posséder des habiletés pour faire de l’animation avec un groupe d’enfants.
• Concevoir et assurer l’animation quotidienne d’un groupe d’enfants.

Moniteurs en éducation spécialisée

Détenir une formation en éducation spécialisée ou être aux études dans ce
domaine (un atout). Posséder 1 an d’expérience pertinente.
• Accompagner un ou des enfants ayant des besoins particuliers.

PISCINES ET PLAGE
Chefs-sauveteurs

Posséder 2 ans d’expérience comme surveillant-sauveteur et le niveau Sauveteur
national, option piscine de la Société de sauvetage. Posséder des habiletés pour
diriger une équipe.
• Voir au bon fonctionnement des activités aquatiques.
• Voir à l’application des règles de sécurité par l’équipe de sauveteurs.

Surveillants-sauveteurs

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

Assistants surveillants-sauveteurs

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

Posséder une expérience pertinente en tennis (pratique ou enseignement). Avoir
la certification d’instructeur de Tennis Québec (un atout).
• Enseigner les bases du tennis.
• Assurer le bon déroulement des activités sur les terrains de tennis.
• Animer et encadrer les utilisateurs des terrains.

Préposés à la peinture

Posséder de bonnes habiletés manuelles. Être autonome et avoir le sens de
l’initiative. Détenir un permis de conduire valide, classe 5.
• Effectuer des travaux de peinture (bornes d’incendie, équipements des
parcs, des espaces verts, des plateaux sportifs, des stations de pompage,
des immeubles municipaux, etc.) et toute tâche connexe.
*Pour les différents postes de préposés à la peinture, veuillez indiquer votre
préférence sur le formulaire de candidature parmi les choix suivants :
1- Préposés à la peinture des équipements récréatifs
2- Préposés à la peinture des équipements du parc immobilier
3- Préposés à la peinture des équipements des stations de pompage (eau)
4- Préposé à la peinture des bornes d’incendie

Préposé à l’identification des équipements des stations de pompage

Étudier à temps plein au niveau collégial ou universitaire en gestion de l’eau, en
génie chimique ou en génie mécanique. Posséder des connaissances en
mécanique de procédés. Détenir un permis de conduire valide, classe 5.
• Identifier les divers équipements des stations de pompage pour l’eau
potable et l’eau usée et mettre à jour dans le logiciel d’entretien au besoin.

Préposés aux plateaux sportifs

AUTRES POSTES
Agents de sensibilisation en environnement

Étudier à temps plein au niveau collégial ou universitaire dans le domaine de
l’environnement ou des sciences. Avoir une bonne capacité physique et de
l’entregent. Détenir un permis de conduire valide, classe 5.
• Sensibiliser et conseiller les citoyens ainsi que les commerces relativement
aux bonnes pratiques et aux règlements en matière d’économie d’eau
potable, d’aménagement paysager, de navigation et de gestion des
matières résiduelles.

Aides-horticulteurs

Avoir une bonne capacité physique. Être en mesure d’utiliser une
débroussailleuse et une tondeuse à essence. Détenir un permis de conduire
valide, classe 5.
• Débroussailler et nettoyer les plates-bandes et les espaces verts.
• Assister les horticulteurs lors des travaux d’entretien paysager.

Aides-journaliers (division immeubles)

Avoir une bonne capacité physique. Posséder des habiletés pour réaliser des
travaux manuels. Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise. Détenir un
permis de conduire valide, classe 5.
• Collaborer avec les différents corps de métier pour les projets des
immeubles.
• Effectuer divers travaux dans l’ensemble du parc immobilier municipal
(nettoyage, peinture, transport de matériel et toute tâche connexe).

Posséder de l’expérience dans le service à la clientèle et des connaissances de
base en sport. Détenir une formation en premiers soins ou en secourisme ainsi
qu’un permis de conduire valide, classe 5 (des atouts).
• Installer l’équipement nécessaire et assurer le bon fonctionnement des
activités prévues dans les différents plateaux sportifs.

Préventionniste (sécurité incendie)

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en intervention en sécurité
incendie, incluant le cours « Activité de prévention » ou l’équivalent. Détenir un
permis de conduire valide, classe 4A.
• Effectuer de la prévention résidentielle.
PRINCIPALES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• Étudier à temps plein pour la session ou l’année en cours.
• Joindre à sa candidature : une preuve de fréquentation scolaire à temps
complet pour la session ou l’année en cours (ex. : lettre d’attestation,
horaire de cours, bulletin).
• Répondre aux exigences des postes et aux conditions prévues à la Politique
administrative relative à l’embauche d’étudiant(e)s de la Ville.
*La Ville de Shawinigan se réserve le droit d’embaucher des candidats non
étudiants dans l’éventualité où aucune candidature étudiante ne permettrait de
combler le(s) poste(s).

Aide-mécanicien

RECRUTEMENT DES CANDIDATS
• Les candidats admissibles seront contactés pour une entrevue de sélection.
• Les candidats admissibles pour les camps de jour devront être disponibles
pour une évaluation le samedi 18 avril 2020. Les étudiants retenus devront
suivre une formation obligatoire les 30-31 mai et 13-14 juin 2020.
• Les candidats admissibles pour le secteur aquatique devront être
disponibles pour une évaluation (date à déterminer). Les étudiants retenus
devront participer à un entraînement de sauvetage présaison.

Aide-technicien en architecture

POUR POSER SA CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent remplir le formulaire à cet effet disponible au
Service des ressources humaines ainsi que sur le site Internet de la Ville de
Shawinigan au www.shawinigan.ca/emplois et le faire parvenir, accompagné
des documents requis, avant 16 h 30, le mardi 31 mars 2020, à :
Ville de Shawinigan, Service des ressources humaines, Concours SRH-2020-15,
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, Shawinigan (Québec), G9N 6V3.

Étudier à temps plein en mécanique de véhicules lourds ou d’engins de chantier
ou détenir une formation dans ce domaine. Posséder des habiletés pour réaliser
des travaux manuels. Détenir un permis de conduire valide, classe 5.
• Assister les mécaniciens pour l’entretien et la réparation des véhicules et
de la machinerie.
• Effectuer des travaux de peinture, de nettoyage, de classement et de
réaménagement dans le garage et les entrepôts.
Étudier à temps plein en technologie de l’architecture. Avoir une bonne
connaissance des logiciels Autocad, Excel et Word. Détenir un permis de conduire
valide, classe 5.
• Assister le contremaître et les techniciens en bâtiment (relevés, esquisses,
plans d’aménagement, inventaire du parc immobilier, mise à jour des
fiches descriptives, entretien préventif, surveillance de travaux, etc.).

Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca / Télécopieur : 1-855-300-6858
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi.
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature.

www.shawinigan.ca/emplois

EMPLOIS D'ÉTÉ - 2020
Concours SRH-2020-15

Pour poser votre candidature, veuillez remplir ce formulaire et y JOINDRE UNE (1) PREUVE DE FRÉQUENTATION

SCOLAIRE À TEMPS COMPLET POUR LA SESSION OU L'ANNÉE EN COURS.
EMPLOIS CHOISIS :

1) ________________________________________________________________________ (priorité)
2) ________________________________________________________________________ (s’il y a lieu)

☐ J’ai déjà travaillé pour la Ville de Shawinigan. Postes occupés :

☐ Je n’ai jamais travaillé pour la Ville de Shawinigan. → Veuillez obligatoirement joindre votre CV à ce formulaire.

IDENTIFICATION
PRÉNOM ET NOM :
VILLE :

ADRESSE :
TÉLÉPHONE :

CODE POSTAL :

CELLULAIRE :

COURRIEL :

FORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Niveau

Année en cours

Établissement

Programme d’études

☐ Secondaire
☐ Collégial
☐ Universitaire
☐ Autres
Dans quel établissement et dans quel programme étudierez-vous à l’automne 2020, si applicable?
______________________________________________________________________________________________________
☐

Sont inclus : une preuve de fréquentation scolaire à temps complet pour la session ou l'année en
cours (ex. : horaire de cours, lettre d’attestation, bulletin, etc.) ainsi que mon CV, mes diplômes et mes
cartes de compétences, s’il y a lieu.

Date
Veuillez retourner le formulaire dûment rempli,
au plus tard le mardi 31 mars 2020 à :
Courriel : ressourceshumaines@shawinigan.ca / Télécopieur : 1-855-300-6858
Ville de Shawinigan
Service des ressources humaines
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400
Shawinigan (Québec) G9N 6V3

