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Promenade Waterfront / Boutique Chal-Baie
   •  Coordinateur / coordinatrice Artisanale
   •  Entretien du Waterfront

Départment des travaux publics
   •  Entretien des parcs
   •  Entretien des sentiers

La Ville de Bathurst offre les opportunités d’emploi étudiants suivantes pour la saison estivale 2021 :

Centre d’information aux visiteurs
   •  Agent(e) d’information aux visiteurs

Service d’ingénierie
   •  Étudiant(e) en ingénierie

EXIGENCES ESSENTIELLES :
Pour être éligible, le/la candidat(e) choisi(e) doit :
 • Être un(e) étudiant(e) au cours de la présente année académique ;
 • Être admissible à travailler au Canada ;
 • Posséder d’excellentes aptitudes dans les relations et communications interpersonnelles ;
 • Pouvoir fonctionner dans les deux langues officielles (français et anglais), à l’écrit et à l’oral.
   Cette compétence est essentielle pour certains postes ;
 • Fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire à temps plein à l’automne et
   présenter une preuve d’inscription. *
*Note : Les étudiant(e)s de la 12e année peuvent être admissibles s’ils fréquenteront un établissement d’enseignement postsecondaire à temps plein à l’automne.

Pour être pris(es) en considération, les candidat(e)s doivent indiquer clairement le poste pour lequel la demande est présentée.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES :
Les personnes choisies posséderont les compétences comportementales suivantes:
 • Orientation en matière de service à la clientèle ;  • Travail d’équipe et collaboration;
 • Engagement envers l’apprentissage ;    • Safe work practices in the workplace;
 • Efficacité en communication interactive ;    • Flexibilité en milieu de travail.

EXIGENCES OPÉRATIONNELLES :
Le travail par quarts est exigé : soirées, fins de semaine et congés.

SALAIRE :
À négocier.

Les personnes intéressées et possédant les qualités requises sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae (à titre
confidentiel), le ou avant le 2 avril 2021, à :
   Département des ressources humaines
   150 rue St. George, Bathurst, NB, E2A 1B5
   Télécopieur: (506) 548-0581
   Courriel: hr-rh@bathurst.ca

La Ville de Bathurst remercie tous les candidats, mais nous ne communiquerons qu’avec ceux retenus pour une entrevue.

EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS
de mai à août 2021


