
 

EMPLOI D’ÉTÉ 
TECHNICIEN(NE) EN 

LOISIRS 

 
La Municipalité de Franklin est à la recherche d’un (1) employé pour l’été 2020. 

Description sommaire du poste 
Sous l’autorité de la technicienne en loisirs, l’étudiant effectue des tâches d’appui dans le 
développement et l’organisation de divers projets. 

Description des tâches  
• Apporte du support à la technicienne en loisirs dans le développement de projets divers; 
• Aide à la gestion des réseaux sociaux; 
• Effectue le suivi de dossiers divers auprès de différents partenaires; 
• Effectue toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 

Qualités principales recherchées 
• Être une personne polyvalente, autonome et ayant le sens de l’initiative; 
• Être une personne organisée, structurée et en mesure de gérer divers dossiers 

simultanément; 
• Connaissance des médias sociaux; 
• Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit;  
• Maîtrise des différents logiciels de la suite Microsoft Office. 

 
Exigences 
• Expérience ou formation pertinentes au poste;  
• Être âgés de 18 à 30 ans au début de l’emploi;  
• 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 8 semaines (du 17 juin au 12 août 2020 inclusivement) en 
collaboration avec Emplois d’Été Canada (EÉC). 
• Salaire de 13,10$ de l’heure; 
• Semaine de travail de 40 heures. Horaire régulier de 8h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30. 

Peut varier en fonction des activités. Peut inclure des soirs et des fins de semaines. 
 

Pour les personnes intéressés-es, vous devez faire parvenir votre curriculum vitæ au plus 
tard le 12 juin 2020 à 16h00 par courrier électronique reception@municipalitedefranklin.ca. 
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