
 
Baseball - moniteur 

 
Soccer – moniteur 

 
      Tennis – moniteur 

Dek Hockey- moniteur 

 

Emplois étudiants 
Saison estivale 2020 

 
La Ville de Nicolet est à la recherche d’étudiants dynamiques afin de combler les postes suivants 
durant la saison estivale 2020 : 

Travaux publics – préposés à l’entretien 
des espaces publics 
 
Période : Fin mai à la fin août 
Horaire : Lundi au mercredi : 7 h à 17 h 

Jeudi : 7 h à 16 h 
Vendredi : 7 h à 12 h 

Nombre d’heures par semaine : 40 h 
• Être âgé de 16 ans et plus; 
• Doit être titulaire d’un permis de conduire. 

 
 
 
 

Période : Fin mai à la fin août 
Horaire : Variable du mercredi au dimanche 
Nombre d’heures par semaine : Minimum 32 h 

• Être titulaire d’un permis de conduire est 
un atout; 

• Posséder des connaissances en 
environnement, biologie ou sciences 
naturelles. 

 
 
 

 
Période : Mai à septembre 
Horaire : Variable (jour, soir et fin de semaine) 
Nombre d’heures par semaine: Variable (environ 
20 h semaine) 

• Être âgé de 16 ans et plus; 
• Posséder une expérience en baseball est 

un atout. 
 
 
 
 

Période : Juin à août 
Horaire : Variable 
Nombre d’heures par semaine: variable 

• Être âgé de 13 ans et plus; 
(préférablement) 

• Posséder de l’expérience en soccer est 
un atout. 

 
 
 
 

Période : Mai à septembre 
Horaire : Variable (jour, soir et fin de semaine) 
Nombre d’heures par semaine: Variable (environ 
20 h semaine) 

• Être âgé de 16 ans et plus 
• Posséder une expérience en dek-hockey 

est un atout 
 
 

 

 
Période :7 mai au 25 août 
Horaire : Variable (jour, soir et fin de 
semaine) Nombre d’heures par semaine: 
Variable (environ 20 h semaine) 
Le moniteur de tennis offre des cours 
individuels et de développement. Il est aussi 
responsable de l’organisation du Tournoi 
amical junior pour les camps de jour et le 
tournoi adulte annuel en collaboration avec le 
stagiaire en loisir, culture et tourisme. 

Exigences pour le moniteur: 
• Détenir un certificat d’entraîneur niveau 1 de la 

Fédération de tennis; 
• Être âgé de 16 ans et plus; 
• Posséder de l’expérience en animation auprès 

des enfants; 
• Posséder une attestation d’instructeur pour 

dispenser des cours serait un atout. 
 

 

 
Moniteur de camps de jour 
Période : 18 juin au 20 août Horaire : 
Variable 
Nombre d’heures par semaine: 40 h 
Exigences : 
 

• Être âgé de 16 ans et plus ou * une expérience 
pertinente pourrait être reconnue; 

• Être étudiant de niveau secondaire 4 ou 
supérieur; 

• Posséder de l’expérience dans le domaine de 
l’animation récréative, spécialement auprès des 
jeunes de 4 à 12 ans. 
 

Obligation pour les moniteurs:  
Être disponible pour la formation en animation 
Les fin de semaine du 9-10 mai, 22-23 mai 
et 30-31 mai (incluant le coucher sur place 
obligatoire). 

 

Aide-moniteur 
Période : 23 juin au 20 août 
Horaire : Lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 
16 h à 17 h 30 
Nombre d’heures par semaine: 17 h, 5 h Possibilité 
de remplacement et de réaliser plus d’heures selon 
les besoins de l’organisation. 
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Camps de jour 

 
Préposé à la sensibilisation 
environnementale 



 Suite emplois étudiants 
Saison estivale 2020 

 
 

 

 

Les personnes intéressées doivent avoir le statut d’étudiant dans un établissement scolaire reconnu, avoir 
été inscrites à ce titre pour la session Hiver 2019-2020 et l’être pour la session Automne 2020 et avoir des 
habiletés pour le travail souscrit. 

 
Pour postuler, l’étudiant doit remplir le formulaire Demande d’emploi disponible aux endroits suivants : 

 

En ligne - site Internet nicolet.ca, à l’onglet Ville de Nicolet, sous la rubrique Offres d’emploi. 
 

Date limite pour déposer sa candidature : 15 mars 2020 

Envoyer à : Ville de Nicolet 
Service des ressources humaines 
180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec) J3T 1S6 

Adresse courriel : rh@nicolet.ca 
 

Télécopieur : 819 293-6767 
 
 

La Ville de Nicolet souscrit aux principes d'égalité d’emploi. Seules les personnes rencontrées en entrevue 
recevront une réponse. Une banque de candidats sera créée parmi ceux et celles qui auront été rencontrés 
en entrevue et pourront être contactés pour combler des postes devenus vacants au cours de l’année. La 
période et l’horaire de travail de certains postes sont appelés à varier en fonction du nombre d’inscriptions 
aux activités. Le salaire et les critères d’embauche sont déterminés selon la Politique relative aux emplois 
estivaux - étudiants. 

 
 
 

Le 18 décembre 2019 

mailto:rh@nicolet.ca
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