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Emplois d’été

Lavaltrie, le 12 février 2016 – C’est sous le slogan «

» que Lavaltrie

lance officiellement sa campagne d’embauche pour l’été 2016! Une trentaine de postes sont ainsi
disponibles, parmi les suivants :
 Sauveteur à la piscine municipale
 Surveillant de parc et du quai municipal
 Différents postes au camp de jour, soit :
 Coordonnateur
 Responsable de site
 Animateur en accompagnement
 Animateur au camp de jour
Travailler à Lavaltrie, ce sera toute une expérience pour

, c’est formateur et tu auras la chance de

travailler avec une gang trippante!
La Ville tient à accompagner les jeunes lavaltrois dans leur premier emploi. Ainsi, elle a développé des
programmes de formation qui leur permettront d’acquérir de nouvelles connaissances et de relever les
défis reliés au marché du travail. De plus, les sauveteurs auront la chance de participer ensemble à des
périodes d’entrainement physique, chaque semaine, ainsi qu’à des simulations de cas.
Lavaltrie reconnaît l’apport important de ses jeunes employés (es) dans la communauté. Par le biais de
formations, elle souhaite contribuer à leur développement personnel et professionnel, tout en leur
donnant la chance de vivre une expérience unique. « Nous sommes fiers de nous impliquer auprès de nos
jeunes. Ainsi, nous leur permettons de travailler dans leur Ville et de contribuer de façon significative à la
qualité de vie de leur milieu », mentionne M. Jean Claude Gravel, maire de Lavaltrie.
Le descriptif de chaque emploi disponible ainsi que les exigences requises, les principales tâches à effectuer
et les conditions de travail sont disponibles sur le site Web de la Ville de Lavaltrie, au
www.ville.lavaltrie.qc.ca.
À

qui souhaites acquérir de nouvelles expériences et rendre l’été 2016 mémorable pour les jeunes

lavaltrois, joins-toi à une équipe dynamique, innovante et compétente! Postule dès maintenant en nous
soumettant ta candidature d’ici le 25 mars prochain! Pour toute information : 450 586-2921, poste 2238
ou www.ville.lavaltrie.qc.ca
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