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Un héritage noble et fier

La Ville de Normandin est à la recherche de
plusieurs personnes pour combler des
postes destinés aux étudiants, ainsi que
des postes réguliers saisonniers, autant à la
Ville qu’au Site touristique de la Chute à
l’Ours. Il y en a pour tous les goûts!
Les offres d’emplois complètes peuvent
être consultées sur le site Internet de la
Ville au:
www.ville.normandin.qc.ca/offres-demploi

Préposé(e) au restaurant
« Étudiant »

Préposé(e) à l’accueil - « Étudiant »
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI:
Le ou la préposé(e) à l’accueil assure un contrôle sur les
entrées et sorties des campeurs, locateurs et visiteurs.
Il dirige et renseigne les campeurs sur les
La Ville de Normandin:
règlements du Site et les services et activités
offerts sur le Site et aux alentours. Il gère les
 C’est jusqu’à 50 employés en
cartes d’accès au Site touristique Chute à
saison estivale, dont 20 au
l’Ours, ainsi que les différents prêts
Site touristique!
d’équipements et fait la vente de ballots de
 C’est 5000 campeurs par été!
bois de chauffage aux campeurs.
 C’est passer un été à côtoyer
plein de gens différents!
EXIGENCES ET ATOUTS:

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI:
Le ou la préposé(e) au restaurant aide
la responsable des restaurants dans
la préparation de la nourriture et
assure l’entretien ménager du
restaurant de façon conforme aux
normes de salubrité. Il doit assurer le
Étudier dans le domaine du tourisme est un
N’hésite pas à nous faire part de
service aux clients et occasionnellement,
atout.
ta candidature, nous t’attendons!
procéder à l’accueil de locateurs de
chalets ou motels au Site touristique Chute à
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
l’Ours et encaisser les paiements.
Salaire : de 12,50 $ à 14,50 $/ heure
Poste saisonnier à temps plein (40 heures / semaine);
COMPÉTENCES ET
Période de juin à août; Jour, soir, fin de semaine.
FORMATIONS EXIGÉES :
Expérience en
Sauveteur - « Étudiant »
restauration serait un
atout.
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI:
Le sauveteur assure la surveillance des
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
baigneurs en plus de planifier et animer
 Salaire : 12,50 $/ heure plus les pourboires;
certaines activités dans la piscine et
 Poste sur appel;
hors de la piscine lors des périodes où
 Travail sur horaire variable (jour, soir et fin
la piscine est fermée.
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
de semaine);
Salaire : 15 $/ heure;
 Période : de juin à août;
EXIGENCES
ET
ATOUTS:
Poste saisonnier à temps plein
 Possibilité de poursuivre l’emploi en saison
Formation
de
sauveteur
(remboursée
(40 heures* / semaine); *garantis
hivernale.
par la Ville de Normandin).
Période de juin à août.
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Préposé(e) au restaurant
Chute à l’Ours et remplacement au
Centre sportif
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI:
Le ou la préposé(e) au restaurant aide la
responsable dans la préparation de la
nourriture et assure sa préparation à partir du
menu et des mets déjà préparés lors de
l’absence de la responsable. Il doit assurer
l’entretien ménager du restaurant de façon
conforme aux normes de salubrité. Il assure le
service
aux
clients
et
procède
occasionnellement à l’accueil de locateurs de
chalets ou motels au Site.
COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES :
Diplôme d’études secondaires;
Avoir de l’expérience en restauration et
l’attestation en hygiène et salubrité
alimentaires sont des atouts.
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
Salaire : 13,60 $/ heure;
Horaire variable (jour, soir et fin de semaine);
À la Chute à l’Ours:
Période estivale : de juin à septembre
(40 heures/ semaine);
Période hivernale: de décembre à mars
(minimum 15 heures/ semaine);
Possibilités de remplacements de septembre à
mars au Centre sportif;
Période de probation de 6 mois;
Avantages sociaux (assurances collectives,
congés sociaux, REER collectifs).

Gardien de nuit
DESCRIPTION SOMMAIRE DE
L’EMPLOI:
Le gardien de nuit assure le bon
ordre au Site touristique Chute à
l’Ours et fait respecter le couvrefeu. Il fait des tournées de sécurité
à des heures variables pendant tout
son quart de travail. C’est lui qui
contacte les services d’urgence si la
situation le nécessite. Il fait le
ménage des 2 salles de réception au
besoin et nettoie les 2 blocs
sanitaires principaux pour 8h le
matin.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE
L’EMPLOI:
Le technicien ou la technicienne en
loisirs planifie et coordonne les sports
d’été et le camp de jour. Il planifie et
dirige des activités d’animation pour
les campeurs au Site touristique
Chute à l’Ours et il prend en charge
les inscriptions des activités estivales
du service des loisirs et de la culture.
EXIGENCES ET ATOUTS:
Avoir débuté une formation en
technique d’intervention en loisirs ou
au baccalauréat en loisirs, culture et
tourisme est un atout.
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
Salaire : de 13,50 $ à 14,50 $/ heure;
Poste saisonnier à temps plein (35
heures / semaine);
Période de mai à août.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI:
L’animateur(trice) de camp de jour
planifie et dirige des activités
d’animation pour les jeunes du camp
de jour, selon une thématique
préétablie. Il encadre les jeunes, assure
leur sécurité et le suivi auprès des
parents. Il effectue egalement quelques
travaux d’entretien des locaux utilisés
par le camp de jour.
EXIGENCES ET
ATOUTS:
Une
formation
débutée en relation
avec les loisirs ou les
enfants est un atout.
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
Salaire : de 12,50 $ à 14,50 $/ heure;
Poste saisonnier à temps plein
(40 heures / semaine);
Période de juin à août.

Préposé(e) à l’entretien
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI:
Le ou la préposé(e) à l’entretien effectue
l’entretien du terrain, des bâtiments, du
réseau
d’aqueduc,
d’égouts
et
d’électricité, des sentiers pédestres et de
la piscine du Site. Il assure un service à la
clientèle efficace en tout temps.

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
Salaire : de 16.54 $ à 20.67 $;
Travaille sur horaire variable (jour, soir et
fin de semaine);
Période : Mi-juin à la fête du Travail;
COMPÉTENCES ET FORMATIONS EXIGÉES : Période de probation de 6 mois;
Diplôme d’études secondaires;
Avantages sociaux (ass. collectives,
Habiletés en travaux en tous genres.
congés sociaux, REER collectif).

COMPÉTENCES
ET FORMATIONS
EXIGÉES :
Diplôme d’études
secondaires.

SALAIRE
ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
Salaire : 16,45 $/ heure;
Un poste 30 heures et un poste de
40 heures semaine;
Période de probation de 6 mois;
Avantages sociaux (assurances
Il effectue aussi de menus travaux collectives, congés sociaux, REER
d’entretien (peinture, montage de collectif).
tables de pique-nique, etc.).
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Animateur(trice) de camp
de jour « Étudiant »

Technicien(ne) en loisirs
« Étudiant »

POUR APPLIQUER SUR UN POSTE:
Les personnes intéressées doivent faire connaître leur
intention par écrit à M. Éric Bhérer, avant le vendredi
22 mars 2019 à midi en mentionnant le titre du poste
aux coordonnées suivantes :
Ville de Normandin
Att.: Éric Bhérer, directeur des loisirs et de la culture
1048, rue St-Cyrille
Normandin (Québec) G8M 4R9
418 274-2004, p. 3202
ericbherer@ville.normandin.qc.ca
Nous remercions toutes les personnes qui postuleront,
mais seules les personnes sélectionnées pour les
entrevues seront contactées.
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