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Venez célébrer les joies de l’hiver en famille et entre amis
à la patinoire!
VENDREDI 3 FÉVRIER 2017
Début des activités à compter de 18h30

Café, chocolat chaud et jus offerts gratuitement

De plus, Bonhomme carnaval viendra nous rendre visite vers 20h!
Le conseil municipal
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Du Yoga à St-Joachim
Après la session d'automne qui a connu un beau
succès, une nouvelle session de Viniyoga est offerte cet
hiver.

Quoi? :
Quand? :
Où? :
Heure :
Coût? :

12 cours de yoga de 1 heure pour débutant
Tous les jeudis, du 26 janvier au 13 avril 2017
À l'hôtel de ville de St-Joachim
2 choix s'offrent à vous : de 17h30 à 18h30 OU de 19h00 à 20h00
84.00$ pour les 12 cours. Un chèque au nom de Lyse Riel ou un
paiement comptant seront demandées lors du premier cours.

À apporter : Un tapis de yoga et des vêtements confortables
Un minimum de 7 inscriptions sera nécessaire pour débuter la session.
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OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur aux loisirs et à la vie
communautaire
La Municipalité de Saint-Joachim est présentement à la recherche d’un candidat pouvant assurer la tâche d’un
coordonnateur aux loisirs et à la vie communautaire.
Nature du travail
Relevant de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne sélectionnée planifie, développe et
coordonne les activités culturelles, communautaires et de loisirs. Elle assure le développement d’activités et
participe à l’élaboration d’événements pour les citoyens tels que le Festival de l’Oie.
La personne contribue activement à la réalisation et à la rédaction d’une politique familiale et des aînés en
concomitance avec les politiques de la MRC de La Côte-de-Beaupré.
Exigences







Détenir un diplôme d’études collégiales en loisir ou dans un domaine connexe;
Être autonome, responsable et faire preuve d’initiative dans l’élaboration et la coordination des différentes
activités;
Capacité à travailler en équipe;
Excellent français parlé et écrit;
Sens de l’organisation;
Posséder une expérience d’un (1) an dans le milieu municipal ou événementiel serait un atout.

Conditions salariales
La municipalité offre des avantages sociaux concurrentiels;
Le salaire est à déterminer selon l’expérience;
Poste à temps-partiel (21 heures/semaine).
Communication
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 17 février 2017 16h
par la poste ou par courriel à :
dg@saintjoachim.qc.ca
Municipalité de Saint-Joachim
172, rue de l’Église
Saint-Joachim, Qc, G0A3X0
*Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture.
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OFFRE D’EMPLOI (ÉTUDIANT)
Surveillant-sauveteur à la piscine municipale
La Municipalité de Saint-Joachim est à la recherche d’une personne pouvant assurer la tâche de surveillant-sauveteur à la piscine
municipale pendant la saison estivale 2017.
Nature du travail






Voir à la surveillance et à la sécurité des personnes dans la piscine et aux abords de la piscine;
S’assurer que les usagers respectent la règlementation;
Voir à l’entretien journalier de la piscine et tenir propre le terrain du Centre des loisirs qui conduit à la piscine municipale;
Faire les tests de clore et noter les résultats dans le register;
Tenir à jour un registre du nombre de baigneurs.

Exigences




Être âgé de 16 ans et plus;
Être disponible pour travailler sur des horaires flexibles et/ou durant la fin de semaine;
Posséder la certification nécessaire.

Conditions de travail


L’horaire est de 34 heures par semaine pour une durée de 10 semaines, réparti comme suit :
 Mardi au vendredi de 15h à 20h;
 Samedi et dimanche de 11h à 18h;
 La municipalité garantit 30 heures/semaine ;
 Salaire : 17$/heure.;

OFFRE D’EMPLOI (ÉTUDIANT)
Préposé à l’aménagement paysager
La Municipalité de Saint-Joachim est à la recherche d’un candidat pouvant assurer la tâche de préposé à l’aménagement paysager
durant la saison estivale 2017.
Nature du travail
La personne sélectionnée, sous la supervision du responsable aux travaux publics, aura à effectuer l’entretien de nos espaces verts
et milieux naturels (tonte de pelouse et entretien des terrains.
Exigences





Être âgé de 16 ans et plus;
Détenir un permis de conduire de classe 5 valide;
L’horaire est de 40 heures/semaine pour une durée de 10 semaines (période estinvale);
Salaire : à discuter.

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi 17 février 2017 avant 16h par la poste
ou par courriel à :
dg@saintjoachim.qc.ca
Municipalité de Saint-Joachim
172, rue de l’Église, Saint-Joachim, Qc, G0A3X0

*Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture.
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