
EMPLOI D’ÉTÉ SERVICE CANADA : 2 POSTES A COMBLER  
 

RECHERCHE ETUDIANTS  
 
Titre du projet : Préposé/préposée à l’entretien de terrains  

 
Résumé du projet : L’étudiant ou étudiante aura à effectuer certaines tâches 
comme nettoyage de plage, de la peinture, ramassage de débris etc.  
 
Exigences : 
• Être âgé entre 15-30 ans 
• Être étudiant durant l’année scolaire 2022-2023 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise 
• Avoir une approche courtoise avec la population  
 
Conditions travail : 
• Horaire de 40 heures par semaine 
• Taux horaire : Salaire minimum 
• Durée de 7 semaines : Du 26 juin au 13 août 2022 
 
Lieu de Travail : 
 
Territoire de la municipalité  
 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae a : dga@canton-de-cloridorme.com  
Avant le 9 mai 15h00 

  

mailto:dga@canton-de-cloridorme.com


TITRE DU PROJET : PRÉPOSÉ (E) À L’ACCUEIL& COMMIS de BUREAU 

 

RÉSUMÉ du projet : l’étudiant ou étudiante aura à effectuer diverses tâches reliées 
au travail de bureau et à l’accueil aux boutiques. 

Résumé travail de boutique : accueillir la clientèle, effectuer du nettoyage intérieur 
et extérieur, collaborer avec la préposée en place, etc.. 

Résumé travail au bureau municipal :  Identifier, classer et extraire des 
documents; faire des tableaux Excell ( le  travail des employés de voirie , inventaire 
des biens de la municipalité en aqueduc, voirie, incendie, bornes fontaines  etc..) 

EXIGENCES : 

• Être âgé entre 15-30 ans 
• Être étudiant durant l’année scolaire 2022-2023 
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise 
• Avoir une approche courtoise avec la population  

 Avoir une bonne connaissance du logiciel Excell 
 
Conditions travail : 
• Horaire de 20hres/semaine aux boutiques et 20hres/semaine au bureau municipal    
Taux horaire : Salaire minimum 
• Durée de 7 semaines : Du 26 juin au 13 août 2022 
 
Lieu de Travail : 
 
Bureau municipal et boutiques   
 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae a : dga@canton-de-cloridorme.com  
Avant le 9 mai 15h00 
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