
 

EMPLOI ÉTUDIANT  
AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE 

La Municipalité de Franklin est à la recherche de deux (2) étudiantes ou étudiants pour l’été 
2019. 

Description sommaire du poste 
Sous l’autorité du responsable de la voirie, l’étudiant effectue des tâches d’entretien général 
ou toutes autres tâches jugées nécessaires. 

Description des tâches  
• Exécute des travaux d'entretien et/ou de construction sur l'ensemble du réseau 

municipal; 
• Participe, sur demande, à l’entretien régulier des édifices municipaux, garage municipal 

ainsi que des équipements et outillage; 
• S'acquitte de tout travail général, sur demande; 
• Effectue toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur; 

Qualités principales recherchées 
 Est responsable; 
 Est apte à communiquer correctement; 
• Accorde de l’importance à la ponctualité; 
• Est fiable; 
• Capacité physique pour accomplir le travail. 

Exigences 
• Expérience ou formation pertinentes au poste;  
• Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;  
• Être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et 

avoir l’intention de poursuivre leurs études à temps plein au cours de la prochaine année 
scolaire;  

• Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de 
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;  

• Être légalement autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions 
législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.  

 
Conditions de travail 
Il s’agit d’un poste d’une durée de 11 semaines (du 10 juin au 23 août 2019 inclusivement) en 
collaboration avec Emplois d’Été Canada (EÉC). 
• Salaire de 12,50$ de l’heure; 
• Semaine de travail de 40 heures de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 

 
Pour les étudiants-es intéressés-es, vous devez faire parvenir votre curriculum vitæ au plus 
tard le vendredi le 24 mai à 16h00 par courrier électronique dg@municipalitedefranklin.ca, 
ou par télécopieur au 450 827-2640, adressé comme suit :  

Emploi d’été étudiant  

M. François Gagnon 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Franklin 
1670, Route 202 
Franklin, Québec J0S 1E0 
Tél.: (450) 827-2538  Téléc.: (450)-827-2640   

mailto:dg@municipalitedefranklin.ca
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