
 

 

 

 

OFFRES D’EMPLOI  
Sujet à changement et conditionnel aux restrictions sanitaires émises par le gouvernement. 

 

COORDONNATEUR DE COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES (CIEC) 
Tu es dynamique et tu as le goût de relever des défis? Tu aimes travailler avec les adolescents? 

 

Nous sommes présentement à la recherche de candidats afin d’encadrer, de conseiller et de former des adolescents pour 

la mise sur pied et l’implantation des CIEC en Outaouais. Une CIEC est une mini-entreprise coopérative gérée par une 

douzaine de jeunes du secondaire. Ils se rassemblent pour se donner un emploi en offrant leurs services variés à leur 

communauté pendant la période estivale. 

 

Connaissances et compétences recherchées : Étudiant à temps plein, niveau universitaire/collégial ; Facilité à 

communiquer et entretenir de bonnes relations interpersonnelles ; Intérêt et engagement auprès des jeunes et de la 

communauté ; Connaissance du milieu et sensibilité à la coopération ; Expérience inestimable peu importe ton domaine 

d’étude. 

Conditions de travail :- Durée :12 semaines durant l’été   - Temps plein  

- Formation obligatoire payée - Salaire : coordonnateur : 17$/h - 35h/semaine 

 

Ça t’intéresse ? Fais parvenir ton CV avant le vendredi 2 avril 2021, 16h00 à l’attention de : Jason Carrière, 

Municipalité de Plaisance, loisirs@villeplaisance.com, Tél. : 819-923-0873  

 

Précision additionnelle : Doit être étudiant(e) actuellement et retourner aux études à l’automne 2021. Conditionnel à 

l’obtention d’une aide financière. Tu veux en savoir plus ? Visite le http://www.projetcjs.coop/ 

 

JOURNALIER SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS – ÉTUDIANT 
Nombre de poste : 2  Période de travail : 8 semaines 

 

Nature générale de la fonction : Travaux comportant l’exécution de diverses tâches manuelles simples et usuelles 

concernant les activités propres aux services des travaux publics. 

 

Principales tâches caractéristiques :  Sous l’autorité du contremaître du service des travaux publics, l’employé étudiant 

journalier devra : Collaborer à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la municipalité (creusage, épandage 

et nivelage de matériel, débroussaillage, nettoyage des ponts et des ponceaux, entretien des parcs et des espaces verts, 

etc.); Effectuer l’entretien préventif, le nettoyage et les réparations mineures du matériel; 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. 

 

Horaire de travail : 36 heures Lundi au jeudi : 7 h à 16 h et vendredi : 7 h à 11 h  Conditions salariales : 14,28$/h 

 

Aptitudes et qualités requises : Être habile à utiliser de l’outillage pour réaliser des travaux manuels; 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; 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. 

 

Exigences : Être étudiant ; Avoir complété son secondaire IV; Le port de bottes de travail est exigé dès la première 

journée de travail; Posséder un permis de conduire valide classe 5 serait un atout; Détenir une attestation de « Santé 

sécurité sur les chantiers de construction » serait un atout. 
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Les personnes qui désirent poser leur candidature doivent venir déposer en personne ou faire parvenir leur curriculum 

vitae accompagné de leur attestation d’études et d’une copie de leur permis de conduire (si tel est le cas) à l’attention de 

M. Benoit Hébert, directeur général, 275, rue Principale, Plaisance (Québec) J0V 1S0 ou par courriel : 

dg@villeplaisance.com avant 16h00 le vendredi 30 avril 2021. *Seules les candidatures retenues seront contactées.*  

 

ANIMATEUR(TRICE) EN LOISIRS (CAMP DE JOUR)  
 
Type de poste :  2 postes saisonniers 40h/semaine (8 semaines) Conditions salariales : 14,28 $/h Début de l’emploi :  juin 

 

Responsabilités : Sous l’autorité du directeur général la personne embauchée devra organisée des activités et s’assurer 

d’animer les jeunes inscrits au camp de jour.  S’assurer de la sécurité des enfants et faire un compte-rendu au responsable 

du déroulement des activités. Exigences : Être autonome, responsable, dynamique, organisé et ponctuel. 

 

Précision additionnelle : Doit être étudiant actuellement et retourner aux études à l’automne 2021. Conditionnel à 

l’obtention d’une aide financière. 

 

Ça t’intéresse ? Fais parvenir ton CV avant le vendredi 30 avril 2021, 16h00 à l’attention de : Jason Carrière, 

Municipalité de Plaisance, loisirs@villeplaisance.com, Tél. : 819-923-0873  

 

JOURNALIER SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Nombre de poste : 2 Période de travail : 30 semaines Conditions salariales : Taux horaire : 14,28$/h 

Horaire de travail : 36 h/semaine Lundi au jeudi : 7 h à 16 h et vendredi : 7 h à 11 h 

 

Nature générale de la fonction : Travaux comportant l’exécution de diverses tâches manuelles simples et usuelles 

concernant les activités propres aux services des travaux publics. 

 

Principales tâches caractéristiques : Sous l’autorité du contremaître du service des travaux publics, l’employé 

journalier devra : Collaborer à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la municipalité (creusage, épandage 

et nivelage de matériel, débroussaillage, nettoyage des ponts et des ponceaux, entretien des parcs et des espaces verts, 

etc.); Effectuer l’entretien préventif, le nettoyage et les réparations mineures du matériel; 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. 

 

Aptitudes et qualités requises : Être habile à utiliser de l’outillage pour réaliser des travaux manuels; 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; 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; 

 

Exigences : Avoir complété son secondaire III; Le port de bottes de travail est exigé dès la première journée de travail; 

Posséder un permis de conduire valide classe 5 serait un atout; Détenir une attestation de « Santé sécurité sur les chantiers 

de construction » serait un atout. 

 

Les personnes qui désirent poser leur candidature doivent venir déposer en personne ou faire parvenir leur curriculum 

vitae accompagné de leur lettre d’admissibilité au programme et d’une copie de leur permis de conduire (si tel est le cas) 

à l’attention de M. Benoit Hébert, directeur général, 275, rue Principale, Plaisance (Québec) J0V 1S0 ou par courriel : 

dg@villeplaisance.com avant 16h00 le vendredi 26 mars 2021*Seules les candidatures retenues seront contactées.* 
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