PARUTION 16 AVRIL 2018

ANIMATEUR / ANIMATRICE
DE CAMP DE JOUR

ENTRETIEN EXTÉRIEUR
(PARCS ET PELOUSES)



4 postes à combler;



35 heures / semaine;



1 poste à combler;



Le/la candidat(e) devra retourner aux
études en septembre et être âgé(e) d’au
moins 16 ans;



35 heures / semaine (jour);



Doit posséder un permis de conduire de
classe 5 (automobile)



Nous
recherchons
une
personne
dynamique, fiable, honnête, autonome et
qui aime travailler avec les jeunes;



Le/la candidat(e) devra retourner aux
études en septembre et être âgé(e) d’au
moins 16 ans;



Le C.V. doit être remis avec le formulaire de
demande d’emploi rempli (disponible sur le
site Internet ou à la réception).



Nous
recherchons
une
personne
autonome, travaillante, fiable et honnête;



Le C.V. doit être remis avec le formulaire
de demande d’emploi rempli (disponible
sur le site Internet ou à la réception).

Apportez votre C.V. ainsi que le formulaire de
demande rempli à la réception de l’hôtel de ville
avant le 30 avril 2018.

Apportez votre C.V. ainsi que le formulaire de
demande rempli à la réception de l’hôtel de ville
avant le 30 avril 2018.

TRAVAILLEUR / TRAVAILLEUSE
DE MILIEU


2 postes à combler



35 heures/semaine



Jours / soirs (1 ou 2 fins de semaine)



Salaire et horaire à discuter



Le/la candidat(e) devra retourner aux
études en septembre et être âgé(e) d’au
moins 16 ans;



Nous
recherchons
une
personne
dynamique, fiable, honnête, discrète,
compréhensive, autonome et qui aime
travailler avec les jeunes;



Le C.V. doit être remis avec le formulaire de
demande d’emploi rempli (disponible sur le
site Internet ou à la réception).

Apportez votre C.V. ainsi que le formulaire de
demande rempli à la réception de l’hôtel de ville
avant le 30 avril 2018.
FERMETURE TEMPORAIRE DU
RESTAURANT ZONE EXTRÊME
Après 5 ans d’opération, le Restaurant Zone
Extrême ferme temporairement ses portes, en raison
d’une restructuration du service et d’une évaluation
des besoins.
Merci de votre précieuse collaboration.
Les Loisirs de Desbiens Inc.

INSCRIPTION MATERNELLE 4 ANS
ÉCOLE SAINT-GÉRARD DE DESBIENS
Les inscriptions à la maternelle 4 ans auront lieu le
24 avril prochain de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à
16h00, à l’école Saint-Gérard de Desbiens.
Si
vous
désirez
des
renseignements
supplémentaires, n’hésitez pas à contacter l’école
au 418-669-6033.

DÉFIBRILATEUR EXTERNE AUTOMATISÉ
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le Centre Vacances de Desbiens a fait don, lors
de l’arrêt de ses activités, d’un défibrillateur
externe automatisé à la Ville de Desbiens.
Cet appareil est situé à l’entrée du centre
communautaire et à la disposition de tous. (Notez
qu’une alarme se déclenche lors du retrait de
l’appareil pour aviser les alentours d’une urgence
médicale.)
Nul besoin d’avoir été formé pour son utilisation
puisque l’appareil dicte toutes les étapes à suivre
et est 100% sécuritaire.
La Ville de Desbiens tient à remercier le Centre
Vacances de Desbiens pour ce don qui peut
sauver une vie!

PÈLERINAGE À PIED
''Marchons avec cœur notre 13e pèlerinage ''
La 13ième édition du pèlerinage à pied d'Alma à
Lac-Bouchette se tiendra les 11-12-13 juin 2018.
(lundi-mardi-mercredi)
Un goût de St-Jacques-de-Compostelle avec un
parfum de bleuet. Venez découvrir les 67
kilomètres de route, de sentiers et de Véloroute
dans un décor enchanteur à la rencontre des
autres et de l'autre.
Information: Lévis Simard 418-668-2189
Inscription:

Dorys Lesage 418-347-2529

Site internet: www.pelerinagestantoine.qc.ca

ACTIVITÉS DE LOISIRS ESTIVALES – DESBIENS
Inscription et paiement à la réception de l’hôtel de ville
Informations : M. Jean-Philip Fortin : 418 480-8707 ou loisirs@ville.desbiens.qc.ca
Il est primordial de respecter les dates limites d’inscription

Dorys Lesage

