
DESCRIPTION
Salaire offert : 14 $/h
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

Notre ville
Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville.
Près de tous les services et entourée d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121
km2 et compte une population de 9 227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon
vivre !
La Ville de Pont-Rouge s’est donnée pour mission d’offrir à sa population des services de qualité,
adaptés aux besoins des différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et
financières.
Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que pendant 9 semaines vous vivrez dans le feu de l’action ! Vous soutiendrez l’adjointe aux
directions déjà en place en apportant votre rigueur et votre polyvalence. Vous êtes une personne
réactive et toujours en mode solution. Très habile avec suite Office vous savez jongler avec la
saisie de données et les règles établies.
Assumer une part importante des activités liées au suivi des dossiers, à la bureautique et au
traitement de texte nous vous n’effraye pas. Méticuleux, vous avec un oeil de lynx pour repérer
les erreurs et les corriger.
Vous êtes très à l’aise dans le travail de bureau tel que le classement, la mise à jour des fichiers, la
correction de textes… Votre sens de l’organisation, de l’initiative et de l’autonomie est reconnu.
Tel un caméléon vous vous adaptez aux exigences du supérieur et avez de la facilité à travailler en
collaboration avec les autres membres de votre équipe.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? Être disponible à temps plein pour toute la durée de l’emploi
? Être inscrit à la session d’automne à temps complet à un programme d’étude régulier et fournir
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NOM DE L'ENTREPRISE :
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Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

? Être inscrit à la session d’automne à temps complet à un programme d’étude régulier et fournir
la preuve d’inscription
? Excellente maîtrise du français parlé et écrit
? Bonne connaissance de la suite Office
? Habileté pour le service à la clientèle
? Connaissance et respect de la notion de confidentialité
? Esprit d’analyse et de synthèse

EXIGENCES
-Catégorie salariale : 12 $/h si études au secondaire, 13 $/h si études au Cégep, 14 $/h si études à
l’université.
-Supérieur immédiat : directeur de l'ingénierie.
-Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau à
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca ; Objet : concours étudiant - administratif
-Date limite : 13 avril à 11h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
9 semaines de stage à déterminer

http://ville.pontrouge.qc.ca/



