
 

Village de St-Isidore Inc. 
3906, boul. des Fondateurs St-Isidore NB  E8M 1C2 

(506) 358-6005 | info@saintisidore.ca 

ANNONCE D’OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 
 

Aide préposé aux installations extérieures 
Poste subventionné par Emploi d’été Canada 

Saisonnier, temps plein (35 h / semaine) 
Huit (8) semaines 

Salaire 12,75 $ de l’heure 
Date d’entrée en fonction : lundi 4 juillet 2022 

 

 
 
Sous la supervision du responsable des travaux publics, cet emploi consiste à effectuer 
l’entretien des parcs et autres infrastructures extérieures, entre autres : 

 Aide à l’entretien et à l’aménagement paysager, comme la tonte des gazons 
 Aide à la réparation, à la construction et à l’installation des structures et du 

mobilier (peinture, nettoyage, etc.) 
 Entretien et nettoyage des parcs municipaux et installations extérieures  
 Contribue à maintenir un niveau d’entretien des parcs de qualité 
 Aide avec les travaux nécessaires durant certaines activités (festival, fêtes, etc.) 
 Faire quelques heures de surveillance à la piscine par semaine 

 
Exigences requises 

 Aptitude à utiliser de l’outillage simple (tondeuse, couteaux de jardinage, etc.)  
 Être autonome et fiable  
 Endurance à travailler en plein air et capacité à travailler physiquement  
 Facilité à travailler en équipe et à maintenir de bonnes relations de travail 
 Être disponible, lorsque requis, à travailler en dehors des heures régulières 
 Respecter les règlements de la sécurité au travail 
 Respecter les critères d’admissibilité au poste d’Emploi d’été Canada soit d’être 

citoyen canadien et être âgé entre 18 et 35 ans.  
 
Les personnes intéressées peuvent remplir le formulaire d’application en pièce jointe et 
l’envoyer par courriel à direction@saintisidore.ca ou le déposer en personne à l’édifice 
municipal au 3906, boul. des Fondateurs, St-Isidore, avant le jeudi 2 juin à 16 h 30.  
 
  



Formulaire de demande d’emploi étudiant 
Renseignements personnels 
    
Prénom :  Nom :  
    
Téléphone :  Cellulaire :  
  

Courriel :   
Date de 

naissance :  
  
Adresse :  
    

Études 
Étiez-vous étudiant à temps plein durant l’année 2021-2022?  

 Oui  Non 
Si oui, dans quel établissement?  
    
Serez-vous étudiant à temps plein dans un établissement postsecondaire en septembre 2021? 

 Oui  Non 
Si oui, dans quel établissement?  
    

Informations générales 
Avez-vous déjà suivi un cours de R.C.R., de premiers soins, de secouriste, etc.? 
 Oui  Non 
  
Quel poste vous intéresse 
?  
 Sauveteur à la piscine  Coordination des activités estivales 
 Préposé.e aux installations extérieures 
 

Expérience de travail autre que le village 
 
Employeur  Description du travail ou poste occupé 

   

   

   
   



Bénévolat 
 
Nom de l’organisme  Description du travail 

   

   

   
   

Documents à nous faire parvenir avec votre demande 
 
 Votre curriculum vitae, si disponible  
 

Signature :  
Date 
:  

    

Réservé à l’administration 

 
Date de 
réception :  

Reçue 
par :  

Initiale 
:  

      
 


