
Tu es motivé, et souhaites intégrer un milieu de travail stimulant? 
La ville de Sainte-Catherine est à la recherche de candidats pour les emplois étudiants suivants: 

SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Aide-inspecteur en bâtiment 
• Renseigner, conseiller et assister les citoyens, relativement aux permis et 

certificats et aux différents règlements municipaux; 
• Effectuer des patrouilles et inspections afin de veiller au respect de la 

réglementation et aux suivis de certains permis; 
• Effectuer le suivi de certaines requêtes, émettre des avis d’infraction et en 

assurer les suivis; 
• Collaborer avec les membres du Service dans toutes autres tâches relatives 

aux permis et inspections 
• Être présentement aux études en lien avec le poste. 

Veuillez noter que les candidats doivent avoir accès à un véhicule pour ces 
deux postes et qu’ils ont jusqu’au 26 février pour envoyer leur candidature. 

 

SERVICE SPORT, CULTURE, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Appariteur (banque de candidatures) 
• Assurer la préparation des plateaux sportifs extérieurs; 
• Assurer l’entretien des plateaux et équipements sportifs, ainsi que la surveillance des 

lieux. 
Moniteur (Camps de jour et service de garde) 
• Animer les activités avec les enfants; 
• Assurer la sécurité des enfants et le bon fonctionnement du groupe qui lui est attitré. 
Moniteur accompagnateur (Camps de jour) 
• Accompagner et animer les activités avec les enfants ayant des besoins précis; 
• S’assurer d’encadrer ces enfants de façon sécuritaire; 
Aide-animateur (Camps de jour)  
• Programme d’intégration et de familiarisation sur les techniques d’animation et 

d’intervention auprès des jeunes; 
• Être disponible pour une semaine de formation, et ensuite 4 semaines de stage. 
Animateur et accompagnateur de mascotte (postes sur appel selon les événements) 
• Être disposé à porter un costume pendant plusieurs heures; 
• Démontrer du dynamisme, du jugement et un intérêt marqué pour le service à la 

clientèle; 
• Être en mesure de reconnaître le danger potentiel et intervenir adéquatement; 
• Avoir des disponibilités de soir, de jour et/ou de fin de semaine. 

BIBLIOTHÈQUE 

Animateur 
• Planifier et organiser des activités de lecture/théâtre/bricolage pour les jeunes; 

• Visiter les garderies et services de gardes et proposer des activités d’éveil à la lecture; 
• Faire la promotion des activités estivales de la bibliothèque auprès des écoles primaires 

de la municipalité. 
Aide-commis 
• Effectuer la préparation matérielle des documents; 
• Porter assistance au comptoir de prêt lorsque requis; 
• Nettoyer les tablettes et reclasser les volumes. 
 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Préposé à l’horticulture 

• Planter des fleurs; 
• Entretenir des plates-bandes; 
• Entretenir des mosaïques; 
• Exécuter toute autre tâche reliée à la fonction. 
Préposé aux parcs 

• Effectuer la tonte de pelouse; 
• Nettoyer les parcs, les terrains de jeux et les espaces 

verts; 
• Exécuter toute autre tâche reliée à la fonction. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Être étudiant de niveau secondaire, collégial 
ou universitaire, préférablement dans un 
domaine pertinent; 

• Retourner aux études à temps plein en 
septembre 2016; 

• Capacité à travailler à l’extérieur, le cas 
échéant, et à travailler en équipe; 

• Patience, minutie, autonomie, débrouillardise 
et sens de l’organisation; 

• Rémunération : déterminée selon le poste et 
la politique en vigueur; 

• Durée de l’emploi : variable entre le 1er mai et 
le 31 août 2016. 

Ces postes s'adressent autant aux femmes qu'aux 
hommes. Le générique masculin est utilisé dans le 
but d'alléger le texte. Nous remercions à l'avance 
toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne 
communiquerons qu'avec celles qui seront retenues 
pour une entrevue. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 
le 4 mars 2016 en indiquant clairement le poste 
pour lequel vous désirez postuler, à l’adresse 
suivante : 

Service des ressources humaines 
Ville de Sainte-Catherine 

5465, boulevard Marie-Victorin, Sainte-Catherine 
(Québec)  J5C 1M1 

Télécopieur : 450 632-6526 
Courriel : rh@ville.sainte-catherine.qc.ca 

 


