Concours #2018- journalier - TNO
APPEL DE CANDIDATURES
Journalier
______________________________________
Sous la responsabilité du directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC et sous la supervision du coordonnateur des
TNO, le journalier aura à effectuer en totalité ou en partie les tâches suivantes :
RÔLES ET RESPONSABILITÉS





Entretenir les infrastructures locatives de la salle des loisirs de Cap-Seize;
Entretenir et aménager le camping et la halte-routière;
Faire le ménage du Centre des Loisirs et l’entretien extérieur des autres infrastructures municipales;
Réaliser d’autres tâches connexes.

QUALIFICATIONS
 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES);
 Posséder une expérience de 3 à 6 mois dans la fonction ou une fonction similaire;
 Posséder un véhicule automobile et un permis de conduire de classe 5A valide et reconnu;
APTITUDES
Posséder de l’intérêt et de l’expérience pour le travail manuel;
Avoir de l’intérêt pour le travail à l’extérieur;
Avoir le sens des responsabilités, autonomie et débrouillardise;
Apte à travailler seul ou en équipe;
Avoir une bonne condition physique soit aucune limitation à manipuler des charges, à travailler debout pendant
plusieurs heures et à travailler à l’extérieur (soleil, chaleur, froid, pluie, etc.) ;
 Faire preuve d’un souci constant envers la qualité des services rendus ;






LIEU DE TRAVAIL
 TNO Mont-Albert (secteur de Cap-Seize et ses environs)
PROFIL RECHERCHÉ
 Être disponible pour travailler à différents endroits sur le territoire;
 Avoir un intérêt marqué pour le travail manuel;
 Autonome et responsable.
DURÉE DE L’EMPLOI
 Emploi saisonnier de28 semaines (du 10 juin 2018 au 15 septembre et du 9 décembre au 16 mars 2019);
TRAITEMENT
 Dépendant de l’expérience et des compétences, un taux horaire entre 14.41 $ et 17.75 $ est offert.
 Temps plein 35 heures par semaine (5 heures / jour sur 7 jours)
 Assurances collectives et généreux régime de retraite offerts
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION
 10 juin 2018
DÉPÔT DE CANDIDATURE
Prière de faire parvenir votre candidature avant le 11 mai 2018 à l’adresse électronique suivante : mrchg.direction@globetrotter.net avec la
mention suivante : Appel de candidatures – 2018-journalier.
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