Municipalité d’Alleyn et Cawood
Possibilité d’emploi pour étudiants d’été
Date de clôture : 13 juin 2022

Description d’emploi :
La municipalité d’Alleyn et Cawood est à la recherche d’un étudiant d’été pour son
programme d’aide aux aînés. .

Responsabilités:
•
•
•

Interaction confortable avec les aînés.
Compétences créatives et de communication orale.
Capable de travailler avec un minimum de supervision avec d’autres membres du
personnel, des bénévoles et au sein d’une équipe.

Exigences:
•
•
•
•
•

Doit être âgé de 14 à 30 ans,
Un étudiant à temps plein actuellement inscrit dans un établissement secondaire ou
post secondaire.
Retour à l’école à l’automne.
Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi.
Personnalité optimiste, énergique et engageante.

Ce poste est d’une durée de six semaines commençant le lundi 4 juillet et se terminant le
vendredi 12 août 2022. 32 heures par semaine et le taux de rémunération est de 14,25 $
l’heure.
Veuillez envoyer la lettre de candidature et le curriculum vitae à :
Municipalité d’Alleyn & Cawood
Attention : Coordonnatrice des projets spéciaux
Sheila Emon
10, chemin Jondee,
Danford Lake (Québec)
J0X 1P0
ou
projets@alleyn-cawood.ca

Municipality of Alleyn and Cawood
Summer Student Employment opportunity
Closing date: June 13, 2022

Job Description:
The Municipality of Alleyn & Cawood is seeking a summer student for our Seniors
assistance program.

Responsibilities:
•
•
•

Comfortable interacting with seniors.
Creative and oral communication skills.
Able to work with minimal supervision with other staff, volunteers and as part of a
team.

Requirements:
•
•
•
•
•

Must be between the ages of 14 and 30 years old.
A full-time student currently enrolled in a secondary or post-secondary institution
Returning to school in the fall.
Have a valid social insurance number at the start of employment.
Upbeat, energetic, and engaging personality

This position is for six weeks beginning Monday, July 4th, and ending Friday, August 12,
2022. 32 hours per week and the rate of pay is $14.25 per hour.
Please send letter of application and resume to:
Municipality of Alleyn & Cawood
Attn: Coordinator of Special Projects
Sheila Emon
10, chemin Jondee,
Danford Lake, QC
J0X 1P0
or
projets@alleyn-cawood.ca

