MUNICIPALITÉ DE SAINT-PLACIDE
PRÉPOSÉ AU QUAI MUNICIPAL

La Municipalité de Saint-Placide est à la recherche d’un préposé au quai municipal. Sous l'autorité de la
coordonnatrice du Loisir et de la Culture, le préposé au quai municipal doit :
• Contrôler et gérer l’accessibilité au quai municipal;
• Tenir un registre des vignettes et faire la perception requise en vertu de la réglementation prévue;
• Faire respecter tous les articles de la réglementation municipale relative au quai;
• Veiller à la propreté du quai et à l’entretien rigoureux des toilettes municipales;
 Effectuer la promotion des activités touristiques locales et régionales et répondre à toute question s’y
rapportant;
• Assister les employés des travaux publics au besoin;
Le candidat doit posséder dynamisme, assurance, entregent et aptitudes en communication.
Le poste est d'une durée d’environ 23 semaines, débutant le 19 mai 2018, à raison d’environ 40h par
semaine, selon un horaire de travail variant en fonction de l’achalandage et de la température. Le candidat
devra être disponible du dimanche au samedi, jour et soir, selon les besoins de la municipalité.
EXIGENCES:






Être admissible à la subvention salariale d’Emploi-Québec *;
Être débrouillard, autonome et dynamique;
Avoir des aptitudes en communication;
Détenir un permis de conduire valide (un atout)
Détenir une formation de premiers soins (un atout)

****Les personnes intéressées doivent se présenter à leur Centre Local d'Emploi pour rencontrer un agent d'aide à l'emploi
afin de déterminer leur admissibilité****

COMMENTAIRES
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à
loisirs@saintplacide.ca au plus tard le 4 mai 2018 à 12 h.
La Municipalité de Saint-Placide remercie à l’avance toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt,
mais ne communiquera qu’avec celles dont la candidature sera retenue. L’usage du masculin est dans le
seul but d’alléger le texte.
CONDITIONS SALARIALES
Les conditions salariales sont à déterminer.
RESPONSABLE
Mme Ann-Sophie LaSalle, Coordonnatrice du Loisir et de la Culture par intérim
loisirs@saintplacide.ca
Municipalité de Saint-Placide
281, montée Saint-Vincent
Sant-Placide (Québec) J0V 2B0
(450) 258-2305

