
VOYONS GRAND. 
VISONS HAUT. 

 
 

 
 

OFFRE  D’EMPLOI  ÉTUDIANT À CHAPAIS 
PRÉPOSÉ  À  L’EMBELLISSEMENT 

 
LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE CHAPAIS EST À LA RECHERCHE 

DE CANDIDATS POUR COMBLER DEUX EMPLOIS ÉTUDIANT DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE  

 
 

Défi de l’emploi  
 

Le titulaire de ce poste, sous la supervision du Contremaître des Travaux publics, aura 

à accomplir diverses tâches, notamment : 

 

Principales tâches 

 Entretien et amélioration de parcs, de sentiers et d’espaces verts; 

 Travaux d’amélioration du mobilier urbain;  

 Plantation et entretien de végétaux; 

 Travaux de peinture; 

 Autres tâches connexes. 
 

 

Profil recherché 

« Nous recherchons une personne dynamique, organisée, 

travaillante, autonome et rigoureuse. » 
 

Exigences liées au poste 

 Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi; 

 Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein en 2017-2018;  

 Être inscrit comme étudiant à temps plein en 2018-2019;  

 Suivre un programme d’études secondaires, CÉGEP (Québec seulement), 

professionnelles, techniques ou universitaire; 

 Avoir des compétences pour le travail manuel; 

 Permis de conduire classe 5 valide (un atout). 
 

 

Conditions de travail 

Durée de l’emploi : Emploi estival de 30 heures / semaine, débutant le 25 juin et se 

terminant le 17 août 2018. 

 

Salaire : 14 $ / heure 

 
 

COMMENT POSTULER 

 

Toute personne motivée à combler ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de motivation en toute confidentialité, au plus tard le 25 

mai 2018, par lettre ou par courrier électronique à l’attention de : 

 

 Geneviève Gleeton, agente de développement 

Adresse : 145, boulevard Springer, Chapais (Québec), G0W 1H0 

Courriel : ggleeton@villedechapais.com 

Téléphone : 418 745-2511 poste 30234 

 

 

Seules les personnes convoquées à une entrevue seront contactées.  

Afin de l’aider dans ses objectifs de développement stratégique, la Ville de 

Chapais, via la Corporation de Développement Économique de Chapais, est à 

la recherche de deux (2) jeunes dynamiques pour contribuer à l’embellissement 

de Chapais durant la période estivale 2018. 
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