OFFRES D’EMPLOI POUR
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
SAISON ESTIVALE 2018

Vous voulez faire profiter la communauté de vos compétences et de votre formation et vous
désirez relever le défi de servir les citoyennes et citoyens de Varennes,
prenez connaissance de ce qui suit.
Conditions générales d’admissibilité
•
•
•
•
•

Être étudiant à temps complet pendant l'année scolaire 2017-2018
Avoir son domicile permanent à Varennes
Être entièrement disponible pour la période des activités et selon l'horaire de travail prévu au
poste convoité (aucun congé ne sera accordé)
Avoir atteint l'âge minimal requis pour chaque poste avant le début de l’emploi
Remplir minutieusement le formulaire d'emploi pour l'été 2018 en y indiquant et en
priorisant clairement tous les postes convoités

Joindre obligatoirement les documents suivants
•
•
•
•

•

Curriculum vitae
Formulaire de demande d’emploi complété
Preuve de date de naissance (copie du certificat de naissance, permis de conduire ou tout autre document
officiel)
Attestation de statut d'étudiant (photocopie de la carte étudiante ou du dernier relevé de notes)
Photocopie du permis de conduire (si requis pour le poste)

Le formulaire de demande d’emploi ainsi que le cahier des offres d’emplois pour étudiants sont
disponibles à la réception de l’hôtel de ville située au 175, rue Sainte-Anne durant les heures
d’ouverture, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30.
Vous trouverez également ces documents sur le site Internet de la Ville dans notre section
offres d'emploi.

Fin du concours
Les candidatures doivent être retournées à la Ville avant le lundi 26 mars 2018.
Pour les postes aux Camps de jour et au Service de l’urbanisme, les candidatures doivent
être retournées à la Ville avant le jeudi 8 mars 2018.

Les emplois disponibles sont offerts également aux étudiantes, aux étudiants et
personnes handicapées rencontrant les exigences de l’emploi.
L’emploi du masculin dans ce texte n’a pour but que d’en faciliter la lecture.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
[301] ÉTUDIANT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (parcs ou travaux publics)
Durée :

De mai à août 2018
± 14 semaines (40 heures/semaine — semaine de 4 jours)

Salaire :

14,70 $

Effectuer divers travaux d’entretien reliés aux infrastructures, à la signalisation, au réseau
routier et aux réseaux d’aqueduc/égouts; effectuer des travaux de peinture et d’entretien
des édifices et des équipements; conduire des véhicules légers; effectuer divers travaux
d’entretien des parcs et des espaces verts; tondre la pelouse et accomplir diverses
activités connexes au secteur d’activités.
Profil et exigences de l’emploi :
Avoir complété minimalement une (1) session au niveau collégial
Posséder des aptitudes en maintenance, en entretien ainsi que pour des travaux
manuels (peinture, tonte de la pelouse, etc.)
Faire preuve d’autonomie et de débrouillardise
Être en bonne condition physique
Détenir un permis de conduire (souhaitable)
[302] ÉTUDIANT AUX TRAVAUX D’HORTICULTURE
Durée :

De mai à août 2018
± 14 semaines (40 heures/semaine — semaine de 4 jours)

Salaire :

14,70 $

Effectuer des travaux d’aménagement paysager, d’entretien des arbres, arbustes et
plantes, tels que taille, fertilisation, désherbage, arrosage, etc.
Profil et exigences de l’emploi :
Avoir complété minimalement une (1) session au niveau collégial, de préférence
dans une discipline connexe à l’horticulture
Posséder des aptitudes pour le travail manuel, en maintenance et en entretien et
avoir une bonne condition physique
Posséder des connaissances en horticulture et démontrer un intérêt marqué pour
l’entretien des végétaux
Faire preuve d’un sens des responsabilités, d’autonomie et de débrouillardise
Détenir un permis de conduire (avantage)
PS : Pour ces emplois, les candidats ne doivent pas souffrir d’allergies sévères au pollen
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[303] PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES PLATEAUX SPORTIFS
Durée :

De mai à septembre 2018
± 12 à 16 semaines (minimum de 24 heures/semaine durant les mois de
juin, juillet, août)
Horaire variable, de jour et en soirée, répartie du dimanche au samedi

Salaire :

14,70 $

Effectuer des rondes de surveillance pour tous les plateaux sportifs; voir à la propreté des
terrains, des estrades, des toilettes et des abris des marqueurs; procéder au lignage des
terrains ainsi qu’à l’ouverture et à la fermeture de l’éclairage et accomplir diverses activités
connexes au secteur d’activités.
Profil et exigences de l’emploi :
Avoir complété minimalement une (1) session au niveau collégial
Posséder des aptitudes pour le travail manuel, en maintenance et en entretien et
avoir une bonne condition physique
Aimer travailler avec le public
Faire preuve d’un sens des responsabilités, d’autonomie et de débrouillardise
Être disponible pour travailler selon un horaire flexible, incluant les fins de
semaine
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SERVICES RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES
NOTE IMPORTANTE

Depuis 2009, la gestion des camps de jour est confiée à une entreprise privée, ainsi toutes les informations recueillies
seront transmises à ladite entreprise. Cependant, toutes les activités relevant du volet événement sont organisées par
les Services récréatifs et communautaires.

[501] ANIMATEUR (camps de jour et événements)
Durée :

Juin à août 2018 (environ 12 semaines; selon les besoins)

Salaire :

12,50 $ à 13,55 $ l'heure, selon l’expérience

Profil et exigences de l'emploi :
Être âgé d'au moins 16 ans au début de l’emploi
Formation privilégiée en animation, arts plastiques, théâtre, musique, techniques
d’intervention en loisir, éducation physique ou dans un domaine connexe
Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles
Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe
Faire preuve de dynamisme, de créativité et d'initiative dans l'accomplissement de
sa tâche
Facilité et expérience à travailler avec le public et avec les enfants
Posséder un permis de conduire, de préférence
Détenir une formation en vigueur en secourisme sera considérée comme un atout
[502] ADJOINT-COORDONNATEUR (camps de jour)
Durée :

Juin à août 2018 (environ 12 semaines; selon les besoins)

Salaire :

13,80 $ à 14,85 $ l'heure, selon l’expérience

Profil et exigences de l'emploi :
Être âgé d'au moins 18 ans au début de l’emploi
Posséder un permis de conduire de conduire
Avoir 2 ans d'expérience en animation, dans le cadre d'un programme de camps
de jour
Formation privilégiée en animation, éducation primaire/préscolaire, techniques en
service de garde, techniques d’intervention en loisir ou dans un domaine connexe
Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles
Posséder des aptitudes pour le travail d’équipe
Faire preuve de dynamisme, de créativité, d'initiative et de leadership dans
l'accomplissement de sa tâche
Détenir un bon sens des responsabilités et de l'organisation
Détenir une formation en vigueur et reconnue en secourisme sera considérée
comme un atout
Avoir les qualifications nécessaires pour supporter et superviser le programme
d’accompagnement sera considéré comme un atout
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[503] ACCOMPAGNATEUR – POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
Durée :

Juin à août 2018 (environ 9 semaines; selon les besoins)

Salaire :

12,50 $ à 13,55 $ l'heure, selon l’expérience

Profil et exigences de l'emploi :
Être âgé d'au moins 16 ans au début de l’emploi
Posséder des expériences pertinentes en animation
Tout cumul de formation et d’expériences dans des domaines connexes sera
privilégié (exemples : éducation spécialisée, psychologie, travail social, adaptation
scolaire, orthopédagogie, etc.)
Détenir une formation en vigueur et reconnue en secourisme sera considérée
comme un atout
Lieu de travail : Camps de jour de Varennes
[504] AIDE-ANIMATEUR
Stage en animation offert aux jeunes âgés de 15 ans. Tout au long de l'été, les jeunes
auront la chance d'acquérir de l'expérience et d'apprendre les notions de base de
l'animation. L'aide-animateur est toujours sous la supervision d'un animateur qui le
guidera dans sa formation.
Durée :

15 jours de stage entre le 25 juin et le 24 août 2018

Allocation :

Une allocation de formation de 50 $ par jour sera accordée aux candidats

Profil et exigences de l'emploi :
Être âgé de 15 ans au début du stage
Horaire variable (jour, soir, fin de semaine)
Posséder des aptitudes en animation
Aimer les enfants
Le stagiaire doit être disponible de 4 à 5 jours par semaine

ATTENTION : LES CANDIDATURES POUR LES
POSTES AUX CAMPS DE JOUR DOIVENT ÊTRE
RETOURNÉES AVANT LE 8 MARS 2018 !
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ÉVÉNEMENTS
[505] SUPERVISEUR ESTIVAL
Sous l’autorité du Chef de division – loisirs, le titulaire du poste est responsable de
l’ensemble des activités reliées aux événements estivaux de la Ville de Varennes. Il
soutient la planification et l’organisation des activités et événements à la demande de son
supérieur immédiat et du régisseur loisirs.
Durée :

Du 24 juin 2018 au 1 septembre 2018
± 10 semaines (moyenne de 32.5 h / semaine selon un horaire variable)

Salaire :

13,80 $ à 14,85 $ l'heure, selon l’expérience

Tâches principales :
Assure un soutien à la préparation de l’animation des événements estivaux selon
les politiques et procédures de la Ville
Assure le suivi et le bon fonctionnement des activités et événements de son
secteur
Assiste le régisseur dans la réalisation des activités et événements de la Ville de
Varennes
Rassemble et s’assure de l’entretien du matériel et de l’équipement requis pour la
tenue des activités
Supervise le montage et le démontage des plateaux d’activités
Veille à la propreté et à la sécurité des sites d’activités
Compile les statistiques et rédige les différents rapports
Veille à faire respecter les directives et consignes en vigueur
Supervise et motive l’ensemble du personnel d’animation et demeure une
personne ressource en cas de besoins
Élabore les horaires de l’équipe d’animation
Assure toutes tâches connexes demandées par son supérieur immédiat
Profil et exigences de l’emploi :
Posséder au moins deux (2) ans d’expérience en matière d’animation et
d’événements
Démontrer des aptitudes en matière de relations interpersonnelles
Faire preuve de dynamisme et démontrer une aptitude au travail d’équipe
Être en mesure de rédiger des rapports et des documents
Être créatif
Faire preuve d’initiative, de motivation, d’autonomie et de débrouillardise
Avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit
Avoir une bonne connaissance des outils informatiques
Posséder un permis de conduire
Étudier en techniques d’intervention en loisir ou en animation culturelle est un atout
Être disponible en soirée et fin de semaine
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KIOSQUE TOURISTIQUE
[506] AGENT D’INFORMATION TOURISTIQUE
Durée :

Juin à la Fête du Travail (jusqu’à un maximum de 65 h / quinzaine répartie
du dimanche au samedi, de jour et de soir, selon les besoins)

Salaire :

12,90 $ l’heure

Accueillir, servir et renseigner les visiteurs; rechercher, recueillir et transmettre la
documentation pertinente; suggérer divers circuits susceptibles d’intéresser les visiteurs;
promouvoir les activités de la ville et de sa région; tenir diverses statistiques selon les
besoins. Promouvoir l’activité « Le fleuve à vélo » et accueillir ses utilisateurs.
Profil et exigences de l'emploi :
Avoir complété quatre (4) sessions au niveau collégial de préférence en
techniques de tourisme ou dans une discipline connexe
Être bilingue
Posséder d’excellentes aptitudes en communication et en service à la clientèle
Démontrer une bonne connaissance de Varennes ainsi que des régions
avoisinantes
Avoir une bonne maîtrise de logiciels utilitaires (Word, Excel, Internet)
Être disponible pour suivre une formation organisée par Tourisme Montérégie
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SERVICE DE L’URBANISME ET ENVIRONNEMENT
[201] PRÉPOSÉ À LA RÈGLEMENTATION
Durée :

De juin à septembre 2018
± 17 semaines (65 h / quinzaine)

Salaire :

20,97 $ l’heure

Effectuer des inspections concernant divers aspects de la règlementation en matière
d’urbanisme et d’environnement (zonage, nuisances, construction, permis et certificats,
utilisation de l’eau potable, abattage d’arbres, etc.), transmettre les renseignements
d’usage aux citoyens, compiler diverses statistiques et rédiger des avis d’infraction au
besoin.
Profil et exigences de l’emploi :
Avoir complété quatre (4) sessions au niveau collégial ou universitaire en
urbanisme ou aménagement du territoire
Posséder des habiletés en communication avec la clientèle
Posséder un permis de conduire

ATTENTION : LES CANDIDATURES POUR LE
POSTE AU SERVICE DE L’URBANISME ET
ENVIRONNEMENT DOIVENT ÊTRE RETOURNÉES
AVANT LE 8 MARS 2018 !
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