
 

Nombre d’heures semaine : Date de début : 

Temps plein  Temps partiel  Occasionnel Sur appel 

 Jour  Soir  Nuit  Fin de semaine 

 

 

Date de réception :  
 

Titre de l’emploi :  

Entreprise   
Responsable de l’embauche  

Adresse  
Ville   Code Postal  

Téléphone  
Télécopieur  

Courriel  

Description des tâches et conditions de travail 
  
  
  
  
  
  
  
  
Exigences spécifiques 
  
  
  
  
  
  
  
  

Comment faire parvenir votre candidature                                     Avant le : 
 

Par courriel  Par télécopieur  Prendre RV par téléphone  En personne  Par la poste 

 

Formulaire d’offre d’emploi - Service gratuit 
 

Offre d’emploi 


	Date de réception:  4 mai 2017 
	Nombre dheures semaine: 30
	Date de début: 29 mai 2017
	Entreprise: Municipalité de Notre-Dame-de-Ham
	Responsable de lembauche: Christiane Leblanc
	Adresse: 25, rue de l'Église
	Ville: Notre-Dame-de-Ham
	Code Postal: G0P 1C0
	Code Postal_2: 819-344-5806
	Télécopieur: 819-344-5807
	Courriel: info@notre-dame-de-ham.ca
	Titre de l'emploi: Préposé(e) à l'aménagement et l'entretien extérieur
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher1: Oui
	Case à cocher9: Oui
	Case à cocher10: Oui
	Case à cocher11: Oui
	Case à cocher12: Oui
	Case à cocher13: Oui
	Texte12: 22 mai inclusivement
	1: L'emploi se décline en 2 volets d'environ 15 h chacun: Entretien et aménagement.
	2: Tondre la pelouse avec le tracteur et le coupe-bordure.
	3: Entretenir des aménagements floraux sur les terrains appartenant à la municipalité.
	4: Durée de l'emploi : Du 29 mai 2017 (ou selon la fin des études du candidat) jusqu'au 
	5: retour aux études ; horaire à discuter.  Emploi étudiant.
	6: Salaire : 11.25 $ de l'heure
	7: 
	8: 
	9: Toute expérience ou études dans un domaine connexe sera considérée avantageuse.
	10: Capacité d'organisation et autonomie seront nécessaires.
	11: Capacité à travailler en équipe avec le comité d'embellissement en ce qui concerne 
	12: la partie aménagement.
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 


