
 

 

Municipalité de  
Notre-Dame-de-la-Paix 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANTS ÉTÉ 2022 
 

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix est à la recherche de deux étudiant(e)s pour travailler 
du lundi au jeudi de 8 à 16 heures pendant la saison estivale 2022. 

Description 

- L’étudiant(e) travaille sous la responsabilité du directeur des travaux publics ou de son assistant, 
ainsi que de la directrice générale et exécute divers travaux d’entretien, tels : 

 - Collaborer à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la municipalité (creusage, 
épandage et nivelage de matériel, débroussaillage, nettoyage des fossés, entretien des espaces 
verts 

 - Effectuer l’entretien général des bâtiments et des terrains municipaux 
 - Effectuer les tâches de journalier et autres reliées au fonctionnement normal d’un service 

municipal de travaux publics 
 - Effectuer toutes autres tâches connexes requises par la municipalité 
 - Aider au ramassage des ordures, s’il y a lieu 

Exigences du poste 

- Être âgé d’au moins 15 ans et d’au plus 30 ans au début de l’emploi 
- Doit fréquenter et être inscrit à temps plein au cours de l’année d’études précédente 
- Envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l’année d’études suivante 
- Suit un programme d’études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec) seulement, 

professionnelles ou techniques 

Qualités requises 

- Être apte à travailler seul ou en équipe et avoir le sens de la collaboration 
- N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 
- Être en bonne forme physique et avoir de l’endurance 
- Être débrouillard, faire preuve d’initiative, d’honnêteté, de jugement et être courtois envers la 

population 
- Capable de soulever des articles lourds 
- Avoir le sens de l’initiative, être fiable, ponctuel et responsable 

Documents à soumettre 

- Curriculum vitae 

Traitement 

- Taux horaire : 16$ / heure  
- Durée de l’emploi : jusqu’au 3 septembre 2022 au plus tard 

Date limite d’inscription : 

- Les étudiants(es) intéressés(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae à Chantal Delisle, 
directrice générale, au plus tard le 27 mai 2022 à 15 heures, par courriel au dg@ndlapaix.ca  
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