
Tu as envie d'acquérir une expérience en
milieu de travail et de développer de

nouvelles compétences pour ton futur?
Joins-toi à nous cet été, nous avons
plusieurs opportunités qui pourront

assurément t'aider à trouver un emploi
lorsque tu auras terminé tes études! 

OFFRE D'EMPLOI
V I L L E  D E  R O B E R V A L

É T U D I A N T S  E T  É T U D I A N T E S

EMPLOIS DISPONIBLES DURÉE DE L'EMPLOI

SERVICE DES LOISIRS

Assistants-coordonnateurs de camp de jour

Moniteurs de camp de jour (et de camp artistique)

Accompagnateurs pour enfants à besoins particuliers - Camp de jour

Sauveteurs (piscine Mont-Plaisant / plage municipale)

Assistants surveillants-sauveteurs

Préposés à la qualité de l'eau et à l'entretien

Coordonnateur de soccer

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Préposés à l'entretien des espaces verts

 

15 mai au 18 août 2023

29 mai au 18 août 2023

29 mai au 18 août 2023

1er juin au 20 août 2023

1er juin au 20 août 2023

1er juin au 20 août 2023

8 mai au 20 août 2023

 

 

22 mai au 18 août 2023

É T É  2 0 2 3

En venant travailler pour la Ville de
Roberval, tu auras l'occasion de
travailler généralement à temps
complet, de bénéficier d'un bon
encadrement et d'évoluer dans un
environnement de travail sécuritaire.
Nous offrons des salaires débutant à
15,61 $/heure, en fonction du poste que
tu obtiendras.



Le vendredi 24 mars 2023.

Les étudiant(e)s de 15 ans et plus seront
privilégié(e)s.

Les étudiant(e)s de 14 ans et moins
pourraient, de manière exceptionnelle,
être considéré(e)s.

DATE  L IM ITE

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae
en précisant le titre du ou des postes
pour lesquels tu postules :

PAR COURRIEL :
rh@roberval.ca
Un accusé réception te seras transmis,
assure-toi d'en avoir reçu un.

Prendre note que seuls les étudiants
retenus seront convoqués pour une
entrevue.

La description sommaire des emplois
étudiants est disponible en annexe.

INTÉRESSÉ (E ) ?
Pour que ta candidature soit considérée,

tu dois :
 

 Être étudiant(e) à temps plein en 
2023-2024;

 
Être âgé(e) de 15 ans et plus;

 
Être autonome pour te rendre au lieu de

travail et en revenir.
 

Si tu postules pour un emploi de
sauveteur(euse), tu dois posséder tes

cartes de compétence reconnues et à jour.
 

Si tu postules pour un emploi
d'assistant(e) surveillant(e)-

sauveteur(euse), tu dois être âgé(e) de 15
ans et plus et détenir un brevet Croix de

bronze de la Société de sauvetage datant
d'au plus 2 ans.

 
Si tu postules pour un emploi de

préposé(e) à la qualité de l'eau et à
l'entretien, tu dois posséder un permis de

conduire valide et être en mesure de te
déplacer d'un bâtiment à un autre.

 
Si tu postules pour un emploi de

moniteur(trice) au camp de jour, une
formation de base en premiers soins est

un atout important. Si tu la possèdes
déjà, envoie-nous une preuve de ta carte

de compétence avec ta candidature.
 

Pour les postes de moniteur(trice) et
d'accompagnateur(trice), les candidat(e)s

poursuivant leurs études dans les
domaines suivants seront avantagés, mais

toute autre formation jugée pertinente
sera également considérée :

 psychoéducation, travail social,
éducation spécialisée, enseignement, soins

infirmiers.

EX IGENCES



MONITEUR DE CAMP DE JOUR
Le moniteur ou la monitrice de camp de

jour a pour principale responsabilité
l'animation et la surveillance des enfants

de son groupe. À ce titre, tu devras
t'assurer que les enfants évoluent dans un
environnement sain, agréable, respectueux

et sécuritaire, tant au camp que lors de
sorties. Pour ce faire, tu assureras une

certaine discipline au sein de ton groupe,
tu effectueras des suivis auprès des

parents et tu participeras à l'entretien des
lieux suite aux activités. Tu auras

également l'occasion de t'impliquer de
près dans l'organisation, en participant à

l'élaboration de la programmation du
camp de jour.

ACCOMPAGNATEUR DE CAMP
DE JOUR
L'accompagnateur ou l'accompagnatrice
de camp de jour a pour principale
responsabilité de favoriser l'inclusion et de
veiller au bon développement des enfants
ayant des besoins particuliers au sein du
camp de jour. En postulant pour cet
emploi, tu auras à assurer la sécurité et le
bien-être des enfants sous ta
responsabilité, en les accompagnant ou en
les guidant dans les activités et les jeux,
tant au camp que lors de sorties. Pour ce
faire, tu assureras une certaine discipline,
tu effectueras des suivis auprès des
parents et tu participeras à l'entretien des
lieux suite aux activités. Tu auras
également l'occasion de t'impliquer de
près dans l'organisation, en participant à
l'élaboration de la programmation du
camp de jour.

COORDONNATEUR DE SOCCER
Le coordonnateur ou la coordonnatrice de
soccer a pour principale responsabilité de
veiller au bon fonctionnement des activités
du Club de soccer, en accomplissant
notamment des opérations administratives
courantes, en préparant les horaires des
matchs et le matériel nécessaire aux
entraînements, et en planifiant les horaires
des arbitres.

SOMMAIRE DES EMPLOIS
ÉTUDIANTS

ASSISTANT-COORDONNATEUR
DE CAMP DE JOUR

L'assistant-coordonnateur ou l'assistante-
coordonnatrice de camp de jour a pour

principale responsabilité de supporter le
coordonnateur du camp dans la planification

et la supervision du personnel et des
activités. À ce titre, tu joueras un rôle clé

dans l'élaboration de la programmation du
camp, pour laquelle tu obtiendras l'aide des

moniteurs et des accompagnateurs. Tu
devras t'assurer que les enfants évoluent

dans un environnement sain, agréable,
respectueux et sécuritaire, en supervisant le

travail de tes coéquipiers et en t'assurant
qu'ils ont tout le matériel et les ressources

nécessaires au bon déroulement des
activités. En résumé, c'est toi qui assureras

le lien entre l'équipe du camp et le
coordonnateur au quotidien.



ASSISTANT SURVEILLANT-
SAUVETEUR

Les postes d'assistant surveillant-
sauveteur ou assistante surveillante-

sauveteuse s'adressent aux étudiants qui
sont encore en cours de formation pour

devenir sauveteur ou sauveteuse. À ce titre,
tu assisteras le ou les sauveteurs dans la

surveillance du plan d'eau et des lieux,
dans la prévention des accidents et dans

les interventions en cas d'urgence. Lors des
journées de pluie et quand l'achalandage
est nul, l'assistant surveillant-sauveteur

participe à l'entretien des lieux (bureau des
sauveteurs, local de rangement, etc.).

SOMMAIRE DES EMPLOIS
ÉTUDIANTS

PRÉPOSÉ À LA QUALITÉ DE
L'EAU ET À L'ENTRETIEN
Le préposé ou la préposée à la qualité de
l'eau et à l'entretien a pour principale
responsabilité de maintenir la qualité de
l'eau de la piscine du Mont-Plaisant et
d'assurer la propreté des installations
telles que la piscine, le pavillon Kiwanis
et le Centre sportif Benoît-Levesque. À ce
titre, tu auras à réaliser des tests d'eau et
à ajuster les quantités de produits
chimiques en cas d'irrégularité, à nettoyer
le bassin de la piscine et à accomplir
diverses tâches de nettoyage et
d'entretien dans différents bâtiments.

PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS
Le préposé ou la préposée à l'entretien
des espaces verts a pour principale
responsabilité d'accomplir des tâches liées
à l'entretien et à l'embellissement des
espaces verts de la Ville. À ce titre, tu
pourrais être appelé à tondre le gazon, à
maintenir l'état de propreté des parcs, à
tailler des arbres ou des arbustes, et à
participer à la plantation et à l'entretien
des végétaux.

SAUVETEUR PISCINE ET
SAUVETEUR PLAGE

La principale responsabilité du sauveteur
ou de la sauveteuse est d'assurer la

sécurité des baigneurs et des utilisateurs
de la piscine ou de la plage, par la

surveillance du plan d'eau et des lieux, par
la prévention des accidents et par une

intervention rapide et efficace lors d'une
situation d'urgence. Lors des journées de
pluie et quand l'achalandage est nul, le

sauveteur participe à l'entretien des lieux
(bureau des sauveteurs, local de

rangement, etc.).


