
DESCRIPTION
Salaire offert : 14,66 $ à 17,52 $
Types de poste : Temps partiel, Étudiant
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : selon vos disponibilités

Notre VillePont-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 9 874 habitants. 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.

RESPONSABILITÉS
Pourquoi nous rejoindre ?Parce que travailler afin de permettre aux autres de s’amuser, ce n’est
finalement pas un travail ! En plus, vous aimez travailler avec le public et vous n’avez pas de
problème à travailler avec des équipements informatiques. À la suite de la formation de
l’employeur, vous serez très à l’aise pour opérer la salle de quilles.

Vous aimez particulièrement la souplesse de travailler quelques heures par semaine selon vos
disponibilités.

Pour terminer : non seulement l’équipe des loisirs est fort sympathique, mais en plus les gens qui
viennent aux quilles le sont également ! Si vous jouez déjà aux quilles : c’est l’occasion de voir
l’envers du décor en mettant à profit vos connaissances.

Ce que l’on attend de vous-Avoir de l’entregent-Être une personne débrouillarde-Connaissance
minimale en informatique (opérer un ordinateur et des écrans tactiles)

EXIGENCES
Catégorie salariale :-Poste occasionnel à temps partiel-Salaire entre 14,66 $ et 17,52 $/heure

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Étudiant
Jour, Soir, Fin de semaine

PRÉPOSÉ(E) À LA SALLE DE QUILLES03/09/2021

https://contactemploiportneuf.com/preposee-a-salle-quilles-pont-rouge-quebec-offre-emploi,3001#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

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/

Catégorie salariale :-Poste occasionnel à temps partiel-Salaire entre 14,66 $ et 17,52 $/heure

Supérieur immédiat : Directeur des loisirs

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours préposé(e) salle de quilles

Période d’affichage : Du 3 au 17 septembre à 12h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
À discuter

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

