
DESCRIPTION
Salaire offert : 21,39 à 25,43 $/h
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 38,5

Avantages
- L’humain au cœur de l’organisation
- Temps plein
- 38,5 heures par semaine sur un horaire rotatif jour, soir de semaine (+2 $/h), jour fin de
semaine (+3 $/h) et soir fin de semaine (+4 $/h)
- Salaire selon la convention collective de 21,39 $ à 25,43 $/h
- 3 semaines de vacances à l’embauche au prorata et 3 semaines pleines au 1er janvier suivant
- Jours de congés personnels
- Assurance collective
- Régime de retraite
- Programme d’aide aux employés (PAE) accessible également à la famille proche
- Stationnement et café gratuits
- Vêtements identifiés

On y fait quoi ?
Sous l’autorité de la gérante du CHL, vous allez permettre… pour en savoir plus, rendez-vous sur
notre site web : https://www.ville.pontrouge.qc.ca/vie-municipale/informations/emplois/

RESPONSABILITÉS
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/vie-municipale/informations/emplois/

EXIGENCES
https://www.ville.pontrouge.qc.ca/vie-municipale/informations/emplois/

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Fin de semaine
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https://contactemploiportneuf.com/journalieriere-concierge-piscine-pont-rouge-quebec-offre-emploi,3332#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge 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 10 000 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. Elle offre également à ses employés un environnement
plaisant et sain où l’être humain est notre première ressource.

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

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

Contactez-nous par Facebook Messenger!

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

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

