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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

RESPONSABLE DE PARCS - 
CAMP DE JOUR (4) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 DAY CAMP SUPERVISOR –  
PARKS (4) 

 Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
Le lieu de travail est le Centre des loisirs, 
60, avenue Roosevelt et certains parcs de la 
Ville.  L’horaire de travail est variable, du 
lundi au vendredi. 

 The workplace is the Recreation Centre, 
60, Roosevelt Avenue and many parks in the 
Town.  The work schedule is variable, from 
Monday to Friday. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
   
Le travail consiste à veiller à l’encadrement 
des moniteurs de camp et des enfants pour 
diverses activités quotidiennes du camp. 

 The work consists of organizing the camp 
counsellors and children for various daily 
camp activities. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Participe au processus d’embauche. 

• Planifie la semaine de formation du 
personnel et la soirée d’information 
destinée aux parents. 

• Veille à l’encadrement, à la supervision 
et à l’évaluation des moniteurs sous sa 
responsabilité. 

• S’assure que les moniteurs respectent 
les règles de sécurité. 

• Élabore le programme d’activités 
quotidiennes. 

• Organise et tient compte des réunions 
d’équipe. 

• Répond aux demandes de 
renseignements des parents et du public. 

• Participe aux sorties hebdomadaires. 

• Gère le matériel et les équipements à ses 
parcs. 

• Compile des données statistiques, au 
besoin. 

• Effectue un sondage auprès des parents 
afin de recueillir commentaires et 
suggestions. 

• Utilise, au besoin, différents appareils de 
bureautique pour accomplir certaines 
tâches liées à l’emploi, tout en ayant 
recours à la programmation appropriée. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Actively takes part in the hiring process. 

• Plans the staff training week and the 
parents’ information evening. 

• Looks after training, supervising and 
evaluating the counsellors under his/her 
responsibility. 

• Ensures the counsellors obey all safety 
rules. 

• Develops the program of daily activities. 

• Organizes team meetings and takes 
them into account. 

• Answers information requests from 
parents and the public. 

• Takes part in weekly outings. 

• Manages the materials and equipment in 
his/her parks. 

• Compiles statistical data as required. 

• Conducts a survey of parents in order to 
obtain their comments and suggestions. 

• As required, uses various types of office 
equipment and the appropriate software 
to perform certain job-related tasks. 

• Performs any other related tasks. 

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored. 
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INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification : 

• Secourisme et RCR; 

• Permis de conduire valide. 

 Certificates of competence : 

• Lifesaving and CPR; 

• Valid driver’s licence. 
   
Expérience :  

• Expérience d’au moins deux (2) ans en 
animation auprès des jeunes. 

 Experience : 

• At least two (2) year’s experience in 
organizing activities for young people. 

   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Formation dans un domaine relié à 
l’emploi (un atout); 

• Expérience en gestion du personnel et 
du service à la clientèle; 

• Connaissance générale des logiciels 
Word et Excel. 

 • Bilingual; 

• Training in a field related to the job            
(a plus); 

• Experience in personnel management 
and customer service; 

• General knowledge of Word and Excel 
software. 

   
 
L’échelle salariale est de 18,00 $ à 25,71 $ 
l'heure (classe E). 

  
The salary is between $ 18.00 and $ 25.71 
per hour (class E). 
 

Durée de l’emploi: 

• du 12 février à fin avril  
(temps partiel, 10 heures par semaine) 

• du 30 avril au 17 août  
(temps plein, 40 heures par semaine) 

• du 20 au 24 août (environ 20 à 
25 heures) 

 

 Term of employment: 

• from February 12 to the end of April  
(part time, 10 hours a week)         

• from April 30 to August 17  
(full time, 40 hours a week) 

• from August 20 to August 24 (about 20 to 
25 hours) 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-39 avant 
vendredi le 12 janvier 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number  2017-39 before 
January 12, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues du 15 au 26 janvier 2018. 

  
Candidates must be available for  interviews 
From January 15 to January 26, 2018. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
   

POSTE À POURVOIR 
Affectation temporaire 

Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

RESPONSABLE DE L’ÉQUIPEMENT –  
CAMP DE JOUR (1) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 

 DAY CAMP SUPERVISOR –  
EQUIPEMENT (1) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
Le lieu de travail est le Centre des loisirs, 
60, avenue Roosevelt et certains parcs de la 
Ville.  L’horaire de travail est variable, du 
lundi au vendredi. 

 The workplace is the Recreation Centre, 
60, Roosevelt Avenue and many parks in the 
Town.  The work schedule is variable, from 
Monday to Friday. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
   
Le travail consiste à coordonner l’utilisation 
des divers équipements nécessaires pour 
les activités quotidiennes du camp. 

 The work consists of coordinating the use of 
the equipment required for the camp’s daily 
activities. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Fait un inventaire du matériel entreposé, 
achat et rangement du nouveau matériel 
pour les activités régulières et des 
soirées spéciales. 

• Respecte les normes budgétaires. 

• Assiste à la réunion hebdomadaire du 
personnel d’animation afin d’y proposer 
une liste de jeux selon les thèmes 
identifiés et fournit les instructions 
nécessaires à leur bonne utilisation. 

• Garde un inventaire de matériel utilisé 
par les moniteurs. 

• Apporte le matériel et en fait la 
distribution dans chacun des parcs selon 
un horaire pré-établi. 

• Prépare le matériel nécessaire aux 
activités spéciales. 

• Utilise, au besoin, différents appareils de 
bureautique pour accomplir certaines 
tâches liées à l’emploi, tout en ayant 
recours à la programmation appropriée. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Takes an inventory of the stored material, 
purchases and stores new material for 
the regular activities and special 
evenings. 

• Complies with the budget standards. 

• Attends the weekly activity leaders’ 
meetings in order to propose a list of 
games based on the selected themes 
and provides the necessary instructions 
for their proper use. 

• Keeps an inventory of the material used 
by the counsellors. 

• Brings the material to each of the parks 
and distributes it according to a pre-
established schedule. 

• Prepares the material required for the 
special activities. 

• As required, uses various types of office 
equipment and the appropriate software 
to perform certain job-related tasks. 

• Performs any other related tasks. 

   
LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored. 
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INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification : 

• Secourisme et RCR; 

• Permis de conduire valide. 

 Certificates of competency : 

• Lifesaving and CPR; 

• Valid driver’s licence. 
   
Expérience :  

• Expérience d’au moins deux (2) ans en 
animation auprès des jeunes. 

 Experience : 

• At least two (2) year’s experience in 
organizing activities for young people. 

   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Service à la clientèle; 

• Connaissance générale des logiciels 
Word et Excel. 

 • Bilingual; 

• Customer service; 

• General knowledge of Work and Excel 
software. 

   
 
L’échelle salariale est de 16,32 $ à 23,32 $ 
l'heure (classe D). 

  
The salary is between $ 16.32 and $ 23.32 
per hour (class D). 
 

Durée de l’emploi: 

• du 12 février à fin avril  
(temps partiel, 10 heures par semaine) 

• du 30 avril au 17 août  
(temps plein, 40 heures par semaine) 

• du 20 au 24 août (environ 20 à 
25 heures) 

 

 Term of employment: 

• from February 12 to the end of April  
(part time, 10 hours a week)         

• from April 30 to August 17  
(full time, 40 hours a week) 

from August 20 to August 24 (about 
20 to 25 hours) 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-41 avant 
vendredi le 12 janvier 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number  2017-41 before 
January 12, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues du 15 au 26 janvier 2018. 

  
Candidates must be available for  interviews 
from January 15 to January 26, 2018. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017 

  
December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

RESPONSABLE DES PROGRAMMES 
APPRENTI-MONITEUR ET  

EXPLO-ACTION - 
CAMP DE JOUR (1) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 DAY CAMP SUPERVISOR –  
ASPIRING COUNSELLOR AND 

EXPLO-ACTION PROGRAMS (1) 

 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Le lieu de travail est le Centre des loisirs, 
60, avenue Roosevelt et certains parcs de la 
Ville.  L’horaire de travail est variable, du 
lundi au vendredi. 

 The workplace is the Recreation Centre, 
60, Roosevelt Avenue and many parks in the 
Town.  The work schedule is variable, from 
Monday to Friday. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à veiller à l’encadrement 
des moniteurs de camp et des enfants pour 
diverses activités quotidiennes du camp. 

 The work consists of overseeing the training 
of the camp counsellor and children for 
various daily camp activities. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Participe au processus d’embauche. 

• Planifie la semaine de formation du 
personnel et la soirée d’information 
destinée aux parents. 

• Effectue les réservations nécessaires 
aux sorties et assiste au besoin. 

• Veille à l’encadrement, à la supervision 
et à l’évaluation des moniteurs. 

• S’assure que les moniteurs et 
accompagnateurs respectent les règles 
de sécurité. 

• Répond aux demandes de 
renseignements des parents et du public. 

• Organise et tient compte des réunions 
d’équipe. 

• Répond aux demandes de 
renseignements des parents et du public. 

• Compile des données statistiques, au 
besoin. 

• Effectue un sondage auprès des parents 
afin de recueillir commentaires et 
suggestions. 

• Utilise, au besoin, différents appareils de 
bureautique pour accomplir certaines 
tâches liées à l’emploi, tout en ayant 
recours à la programmation appropriée. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Takes part in the hiring process. 

• Plans the staff training week and the 
parents’ information. 

• Makes the necessary reservations for 
outings and goes on outings as needed. 

• Looks after the training, supervision and 
evaluation of the counsellors. 

• Ensures the counsellors and shadows 
obey all safety rules. 

• Answers information requests from 
parents and the public. 

• Compiles statistical data as required. 

• Conducts a survey of parents in order to 
obtain their comments and suggestions. 

• As required, uses various types of office 
equipment and the appropriate software 
to perform certain job-related tasks. 

• Performs any other related tasks. 

   
   

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre précis 
des travaux.  L’employé n’a pas la possibilité de 
planifier ou d’organiser ses activités, elles lui 
sont pratiquement fixées d’avance.  Le travail est 
habituellement étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored. 
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INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE REQUISES  REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 
   
Certificats de qualification : 

• Secourisme et RCR; 

• Permis de conduire valide. 

 Certificates of competence : 

• Lifesaving and CPR; 

• Valid driver’s licence. 
   
Expérience :  

• Expérience d’au moins deux (2) ans en 
animation auprès des jeunes. 

 Experience : 

• At least two (2) years’ experience in 
organizing activities for young 
people. 

   
EXIGENCES 

• Bilinguisme; 

• Formation dans un domaine relié à l’emploi 
(un atout); 

• Expérience en gestion du personnel et du 
service à la clientèle; 

• Connaissance générale des logiciels Word 
et Excel. 

 REQUIREMENTS 

• Bilingual; 

• Training in a field related to the job (a 
plus); 

• Experience in personnel management 
and customer service; 

• General knowledge of Work and Excel 
software. 

 
L’échelle salariale est de 18,00 $ à 25,71 $ 
l'heure (classe E). 

  
The salary is between $ 18,00 and $ 25.71 
per hour (class E). 
 

Durée de l’emploi: 

• du 12 février à fin avril 
(temps partiel, 10 heures par semaine) 

• du 30 avril au 17 août   
(temps plein, 40 heures par semaine) 

• du 20 au 24 août (environ 20 à 25 heures) 

 Term of employment: 

• from February 12 to the end of April 
(part time, 10 hours a week)         

• from April 30 to August 17  
(full time, 40 hours a week) 

• from August 20 to August 24 (about 20 to 
25 hours) 

   
Les personnes que ce poste intéresse doivent 
envoyer le formulaire de Demande d’emploi 
d’étudiant dûment complété à Roxane Gaudreau 
au Service des Ressources humaines en 
mentionnant le numéro de concours 2017-40 
avant vendredi le 12 janvier 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number  2017-40 before 
January 12, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues du 15 au 26 janvier 2018. 

  
Candidates must be available for  interviews 
from January 15 to January 26, 2018. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

MONITEUR(TRICE) - CAMP DE JOUR (48) 

ACCOMPAGNATEUR(TRICE) (10) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 DAY CAMP COUNSELLOR (48) 
SHADOW PROGRAM (10) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
Le lieu de travail est le Centre des loisirs, 
60, avenue Roosevelt et certains parcs de la 
Ville.  L’horaire de travail est variable, du 
lundi au vendredi. 

 The workplace is the Recreation Centre, 
60, Roosevelt Avenue and many parks in the 
Town.  The work schedule is variable, from 
Monday to Friday. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à prendre en charge un 
groupe d’enfants pour les surveiller et les 
diriger dans diverses activités quotidiennes 
du camp, sous l’autorité de la responsable 
de parcs. 

 The work consists of taking charge of a group 
of children in order to oversee and lead them 
in various daily camp activities, under the 
authority of the day camp supervisor – parks. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• S’occupe d’un groupe d’enfants en 
planifiant et en organisant diverses 
activités et en assurant leur sécurité en 
tout temps. 

• Communique aux parents tout 
renseignement relatif à leurs enfants. 

• Participe à l’élaboration du programme 
d’activités quotidiennes et aux réunions 
du personnel. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 
 
Pour les postes d’accompagnateurs : 

• Accompagner un enfant ayant des 
limitations. 

• Au besoin, aider l’enfant à communiquer, 
à se déplacer, à s’intégrer dans les 
activités quotidiennes du camp de jour et 
assurer la sécurité de l’enfant en tout 
temps. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Is responsible for a group of children, 
planning and organizing various activities 
and ensuring their safety at all times. 

• Provides parents with any relevant 
information about their children. 

• Takes part in developing the program of 
daily activities and attends staff 
meetings. 

• Performs any related tasks. 
 
 
For the Shadow Program positions: 

• Accompanies a child with limitations. 

• As needed, helps the child to 
communicate, to move, to integrate into 
the daily activities of the day camps and 
insures the child’s safety at all times. 

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored. 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE REQUISES  REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 
   
Certificats de qualification : 

• Secourisme et RCR. 

 Certificates of competence : 

• Lifesaving and CPR. 
   
Expérience :  

• Expérience dans un camp ou auprès des 
enfants. 

 Experience : 

• Experience at a day camp or with 
children. 
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EXIGENCES 

• Sens des responsabilités; 

• Bilinguisme; 

• Maturité, créativité et grand dynamisme; 

• Connaissance des sports, jeux, chansons 
et activités de bricolage destinées aux 
enfants; 

• Aptitude à travailler avec le public; 

• Disponible pendant toute la durée de 
l’emploi. 

 

 REQUIREMENTS 

• Sense of responsibility; 

• Bilingual 

• Maturity, creativity and great dynamism; 

• Knowledge of sports, games, songs and 
craft activities for children; 

• Skilled at working with the public; 

• Must be available for the whole term of 
employment. 

L’échelle salariale est de 12,99 $ à 18,55 $ 
l'heure (classe B). 

 The salary is between $ 12.99 and $ 18.55 
per hour (class B). 
 

Durée de l’emploi: 

• du 26 juin au 17 août   (temps plein : 40 
heures par semaine et temps partiel : 
20-25 heures par semaine). 

• Formation (obligatoire) 

•       Nouveaux employés : 

• 9 et 10 juin, de 9 h 00 à 16 h 00 

•        Anciens moniteurs : 

• 10 juin, de 13 h 00 à 16 h 00 
       Stage de planification pour tous : 

• 19 juin de 18 h 00 à 21 h 00. 
 

 Term of employment: 

• from June 26 to August 17  (full time: 
40 hours per week and part time: 20-
25 hours per week). 

Training (mandatory) 
      New employees: 

• 9 and 10 of June, from 9:00 to 16:00 
      Returning counsellors: 

• June 10, from 13:00 to 16:00 
      Internship of planning for all: 

• June 19, from 18:00 to 21:00. 

   
Les personnes que ce poste intéresse doivent 
envoyer le formulaire de Demande d’emploi 
d’étudiant dûment complété à Roxane 
Gaudreau au Service des Ressources 
humaines en mentionnant le numéro de 
concours 2017-46 avant vendredi le 9 février 
2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-46 before 
February 9, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 
   

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues les 24 et 25 février 2018 

  
Candidates must be available for  interviews 
on February 24 and 25 2018. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

MONITEUR(TRICE) - CAMP DE JOUR 
PROGRAMME APPRENTI-MONITEUR (3) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 DAY CAMP COUNSELLOR – 
ASPIRING COUNSELLOR PROGRAM (3) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Le lieu de travail est le Centre des loisirs, 
60, avenue Roosevelt et certains parcs de la 
Ville.  L’horaire de travail est variable, du 
lundi au vendredi. 

 The workplace is the Recreation Centre, 
60, Roosevelt Avenue and many parks in the 
Town.  The work schedule is variable, from 
Monday to Friday. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
   
Le travail consiste à prendre en charge un 
groupe d’enfants pour les surveiller et les 
diriger dans diverses activités quotidiennes 
du camp, sous l’autorité du responsable des 
programmes apprenti-moniteur et Explo-
Action. 

 The work consists of taking charge of a group 
of children, looking after and leading them in 
various daily camp activities under the 
authority of the supervisor – Aspiring 
Counsellor and Explo-action programs. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Participe à l’élaboration des activités de 
formation et d’activités spéciales 
s’adressant à la clientèle adolescente. 

• Assure le respect des règles de sécurité. 

• Réponds aux demandes de 
renseignements des parents et du public. 

• Encadre les participants au programme 
dans leur démarche d’apprentissage en 
tant que moniteur auprès des enfants et 
veille à leur intégration dans divers 
groupes. 

• Participe aux réunions hebdomadaires 
du personnel. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Takes part in developing training 
activities and special activities for 
adolescent campers. 

• Ensures all safety rules are obeyed. 

• Answers information requests from 
parents and the public. 

• Guides the program participants in their 
process of learning to be a children’s 
counsellor and oversees their integration 
into various groups. 

• Takes part in weekly staff meetings. 

• Performs any other related tasks. 

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored 

   
   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE REQUISES  REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 
   
   
Certificats de qualification : 

• Secourisme et RCR. 

 Certificates of competence : 

• Lifesaving and CPR. 
   
   
Expérience :  

• Expérience d’au moins deux (2) saisons en 
animation auprès de la clientèle 
adolescente. 

 Experience : 
At least two (2) year’s experience in leading 
activities for adolescents. 
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EXIGENCES 

• Bilinguisme; 

• Formation dans un domaine relié à l’emploi 
(un atout); 

• Disponible pendant toute la durée de 
l’emploi. 

 

 REQUIREMENTS 

• Bilingual; 

• Training in a field related to the job (a 
plus); 

• Must be available for the whole term of 
employment. 

 
L’échelle salariale est de 12,99 $ à 18,55 $ 
l'heure (classe B). 

  
The salary is between $ 12.99 and $ 18.55 
per hour (class B). 
 

Durée de l’emploi: 

• du 26 juin au 17 août 2018. 

• Formation (obligatoire) 

• Début juin, 9 h 00 à 16 h 00 (dates à 
confirmer) 

 Term of employment: 

• From June 26 to August 17, 2018.  
Training (mandatory) 

• Beginning of June, 9:00 to 16:00 (dates 
to be confirmed) 

 
   
Les personnes que ce poste intéresse doivent 
envoyer le formulaire de Demande d’emploi 
d’étudiant dûment complété à Roxane 
Gaudreau au Service des Ressources 
humaines en mentionnant le numéro de 
concours 2017-48 avant vendredi le 9 février 
2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-48 before 
February 9, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues du 19 au 23 février 2018. 

  
Candidates must be available for  interviews 
from February 19 to 23, 2018. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca


 

 

11 

 

 
 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
21 décembre  2017 

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

 
MONITEUR(TRICE) - CAMP DE JOUR 

PROGRAMME EXPLO-ACTION (4) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 

  
DAY CAMP COUNSELLOR 

EXPLO-ACTION PROGRAM (4) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
Le lieu de travail est le Centre des loisirs, 
60, avenue Roosevelt et certains parcs de la 
Ville.  L’horaire de travail est variable, du 
lundi au vendredi. 

 The workplace is the Recreation Centre, 
60, Roosevelt Avenue and many parks in the 
Town.  The work schedule is variable, from 
Monday to Friday. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à prendre en charge un 
groupe d’enfants pour les surveiller et les 
diriger dans diverses activités quotidiennes 
du camp, sous l’autorité du responsable des 
programmes apprenti-moniteur et Explo-
Action. 

 The work consists of taking charge of a group 
of children in order to look after them and 
lead them in various daily camp activities 
under the authority of the supervisor – 
Aspiring Counsellor and Explo-action 
programs. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Participe à l’élaboration du programme 
de sorties et d’activités spéciales 
s’adressant à la clientèle adolescente. 

• Voit au respect des règles de sécurité. 

• Réponds aux demandes de 
renseignements des parents et du public. 

• Participe aux réunions hebdomadaires 
du personnel. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Takes part in developing the program of 
outings and special activities for 
adolescents. 

• Ensures all safety rules are obeyed. 

• Answers information requests from 
parents and the public. 

• Takes part in the weekly staff meetings. 

• Performs any other related tasks. 

   

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored. 

   
   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification : 

• Secourisme et RCR. 

 Cerfiticates of competence : 

• Lifesaving and CPR. 
   
Expérience :  

• Expérience d’au moins deux (2) 
saisons en animation auprès de la 
clientèle adolescente. 
 

 Experience : 

• At least two (2) year’s experience in 
leading activities for adolescents. 
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EXIGENCES 

• Bilinguisme; 

• Formation dans un domaine relié à 
l’emploi (un atout); 

• Expérience d’animation en activités de 
plein air; 

• Connaissance des règles sécuritaires du 
vélo; 

• Disponible pendant toute la durée de 
l’emploi. 

 REQUIREMENTS 

• Bilingual; 

• Training in a field related to the job   (a 
plus); 

• Experience in leading outdoor activities; 

• Knowledge of bicycle safety rules; 

• Must be available for the whole term of 
employment. 

 
L’échelle salariale est de 12,99 $ à 18,55 $ 
l'heure (classe B). 

  
The salary is between $ 12.99 and $ 18.55 
per hour (class B). 
 

Durée de l’emploi: 

• du 26 juin au 17 août 2018 

• Formation (obligatoire) 

• Début juin, 9 h 00 à 16 h 00 (dates à 
confirmer) 

 Term of employment: 

• From June 26 to August 17, 2018  
Training (mandatory) 

• Beginning of June, 9:00 to 16:00 
(dates to be confirmed) 
 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent adresser leur demande par écrit à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-47 avant 
vendredi le 9 février 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply in writing 
to Roxane Gaudreau at the Human 
Resources Department indicating contest 
number 2017-47 before February 9, 2018, 
at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues du 19 au 23 février 2018. 

  
Candidates must be available for  interviews 
from February 19 to 23, 2018. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

Le 21 décembre 2017   December 21, 2017 
   

POSTE À POURVOIR 
Affectation temporaire 
Emploi de printemps 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Spring job 

INTERVENANT – BASEBALL 

(5 – 10) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 ASSISTANT INSTRUCTOR - BASEBALL   
(5 – 10) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
Les lieux de travail sont le Parc Danyluk au 
Centre des loisirs, 60, avenue Roosevelt et 
le Parc Mohawk (Vivian et Rockland).  
L’horaire de travail est variable. 

 The workplaces are Danyluk Park at the 
Recreation Centre, 60, Roosevelt Avenue, 
and Mohawk Park (Rockland and Vivian).  
The work schedule is variable. 

   
TÂCHES ACCOMPLIES 

• Installe les équipements sur les terrains 
selon les directives des coordonnateurs 
de niveaux; 

• Mène les pratiques selon les instructions 
des coordonnateurs de niveaux; 

• Assiste les participants et les encourage 
dans cette activité; 

• Range l’équipement à la fin de l’activité. 

 DUTIES 

• Sets up baseball equipment in stations 
as directed by level coordinators; 

• Carries out drills as assigned by level 
coordinators; 

• Assists participants and engages them in 
the activity; 

• Puts away the equipment after the 
session is over. 

EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Expérience comme joueur de baseball 
dans une équipe supervisée; 

• Connaissance des règlements du 
baseball. 

 • Bilingual; 

• Experience playing organized baseball; 

• Knowledge of baseball playing rules and 
regulations. 

 
Le salaire est de 13 $ de l’heure 
           (poste non-syndiqué). 
  

  
The salary is $ 13 per hour 
           (non-unionized position). 
 

Durée de l’emploi: 

• D’avril à juin 2018. 
Les mardis et jeudis; de 17 h 30 à 20 h. 

Séance de formation obligatoire: 

• Mi-avril 2018 (à déterminer) 

 Term of employment : 

• From April to June 2018. 
Tuesdays & Thursdays 17 :30 to 20 :00 

Mandatory training session : 

• Mid-April 2018 (to be determined). 
   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-E avant vendredi 
le 9 mars 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-E before 
Friday, March 9, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 
Veuillez noter :  Please note: 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues à la fin de mars 2018. 

 Candidates must be available for  interviews 
at the end of March 2018. 

 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi de printemps 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Spring job 
 

MARQUEUR(SE) – BASEBALL (8) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 SCOREKEEPER – BASEBALL (8) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Les lieux de travail sont le Parc Danyluk au 
Centre des loisirs, 60, avenue Roosevelt et 
le Parc Mohawk (Vivian et Rockland).  
L’horaire de travail est variable. 

 The workplaces are Danyluk Park at the 
Recreation Centre, 60, Roosevelt Avenue, 
and Mohawk Park (Rockland and Vivian).  
The work schedule is variable. 

   
   
TÂCHES ACCOMPLIES 

• Tenir le pointage des matchs de baseball 
inter-communauté. 

 

 DUTIES 

• Scorekeep inter-community baseball 
games. 

EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Connaissance des règlements de 
baseball; 

• Participation obligatoire à une séance de 
formation; 

• Doit être disponible la semaine et la fin 
de semaine. 

 • Bilingual; 

• Knowledge of baseball playing rules and 
regulations; 

• Mandatory attendance at a training 
session; 

• Must be available on weeknights and 
weekends. 

 
Le salaire est de 25 $ par partie 
           (poste non-syndiqué). 
  

  
The salary is $ 25 per game 
           (non-unionized position). 
 

Durée de l’emploi: 

• D’avril à juin 2018. 
Séances de formation obligatoires: 

• Mi-avril 2018 (à déterminer) 

 Term of employment : 

• From April to June 2018. 
Mandatory training sessions: 

• Mid-April 2018 (to be determined). 
   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-D avant vendredi 
le 9 mars 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-D before 
Friday, March 9, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 

Veuillez noter :  Please note: 
 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues à la fin de mars 2018. 

  
Candidates must be available for  interviews 
at the end of March 2018. 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

Le 21 décembre 2017    December 21, 2017 
   

POSTE À POURVOIR 
Affectation temporaire 

Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

GÉRANT(E) ADJOINT(E) DE PISCINE (4) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 ASSISTANT POOL MANAGER (4) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Les lieux de travail sont le Centre des loisirs, 60, 
avenue Roosevelt, la piscine municipale 
extérieure et la pataugeoire, 1000, chemin 
Dunkirk, la pataugeoire Dakin (chemin Saint-
Clare et Avenue Mitchell) et la piscine Pierre-
Laporte, 955, chemin Rockland.  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplaces are the Recreation Centre, 
60, Roosevelt Avenue, the outdoor municipal 
pool and the wading pool, 1000 Dunkirk 
Road, the wading pool Dakin (Saint Clare 
Road and Mitchell Avenue) and the Pierre-
Laporte pool, 955, Rockland Road.  The 
work schedule is variable. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à faire la planification, 
coordination et surveillance de l’ensemble des 
activités reliées aux plans d’eau. 

 The work consists of planning, preparing, 
coordinating and overseeing all aquatics-
related activities. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Assiste la Régisseure – activités aquatiques. 

• Coordonne, supervise et évalue le personnel, 
les cours, les activités et le matériel 
(fournitures de secourisme, matériel 
d’enseignement, produits chimiques, etc.). 

• Veille à la qualité de l’eau. 

• Assure un bon service à la clientèle. 

• Utilise, au besoin, différents appareils de 
bureautique pour accomplir certaines tâches 
liées à l’emploi, tout en ayant recours à la 
programmation appropriée. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Assists the Supervisor - Aquatic 
activities. 

• Coordinates, supervises and evaluates 
the staff, courses, activities and material 
(first aid supplies, teaching materials, 
products, chemicals, etc.). 

• Ensures the water quality is maintained. 

• Provides good customer service. 

• As required, uses various types of office 
equipment and the appropriate software 
to perform certain job-related tasks. 

• Performs any other related tasks. 

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi requièrent 
habituellement que l’employé décide de 
l’ordre d’exécution et du déroulement 
quotidien des activités.  Le travail est 
contrôlé occasionnellement pendant la 
réalisation et vérifié régulièrement. 

 The employee is usually required to prioritize 
their daily activities.  The work is occasionally 
checked during the realization and verified 
regularly.  

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification : 

• Sauveteur national; 

• Moniteur en sécurité aquatique de la 
Croix-Rouge; 

• Moniteur en sauvetage; 

• Secourisme et RCR-DEA; 

• Soins d’urgence aquatique (un atout) 

 Certificates of competence : 

• National Lifeguard; 

• Red Cross Water Safety Instructor; 

• Lifesaving instructor; 

• Lifesaving and CPR/AED; 

• Aquatic Emergence Care (a plus). 

   
Expérience : 

• Posséder deux (2) ans d’expérience en 
milieu aquatique (piscine publique ou 
privée). 

 Experience : 

• Two (2) years’ experience in aquatic 
settings (public or private pools). 
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EXIGENCES  REQUIREMENTS  

• Bilinguisme; 

• Connaissances générales des logiciels 
Word et Excel; 

• Connaissances en gestion de la qualité 
de l’eau; 

• Permis de conduire valide; 

• Grande habileté en relations publiques 
et en communications interpersonnelles; 

• Réussite des examens d’admission. 
 

 • Bilingual; 

• General knowledge of Work and Excel 
software; 

• Knowledge of water quality 
management; 

• Valid driver’s licence; 

• Strong skills in public relations and 
interpersonal relations; 

• Passing grade on the admission 
examinations. 

   
L’échelle salariale est de 21,34 $ à 30,49 $ 
l'heure (classe G). 

 The salary is between $ 21.34 and $ 30.49 
per hour (class G). 
 

Durée de l’emploi: 

• De février à avril (temps partiel) 
(6 à 10 heures/semaine) 

• D’avril à la fin septembre (temps plein) 
Formations obligatoires : 

• L’horaire sera remis à la fin d’avril. 
 

 Term of employment: 

• From February to April (part time)                
( 6 to 10 hours/week) 

• From April to end of September (full time) 
Mandatory training sessions: 

• The schedule will be submitted at the end of 
April. 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-38 avant 
vendredi le 12 janvier 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number  2017-38 before 
January 12, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

   
 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des tests et/ou des entrevues du 15 au 28 
janvier 2018. 

  
Candidates must be available for tests 
and/or interviews from January 15 to 28, 
2018. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

Le 21 décembre 2017    December 21, 2017 
   

POSTE À POURVOIR 
Affectation temporaire 

Emploi d’été 
 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

SAUVETEUR(EUSE)-MONITEUR(TRICE) 

(23) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 LIFEGUARD-INSTRUCTOR 
(23) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
Les lieux de travail sont la piscine municipale 
extérieure et la pataugeoire, 1000, chemin 
Dunkirk, la pataugeoire Dakin (chemin Saint-
Clare et Avenue Mitchell) et la piscine Pierre-
Laporte, 955, chemin Rockland.  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplaces are the outdoor municipal 
pool and the wading pool, 1000 Dunkirk 
Road, the wading pool Dakin (Saint Clare 
Road and Mitchell Avenue) and the Pierre-
Laporte pool, 955, Rockland Road.  The 
work schedule is variable. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à préparer et dispenser 
divers cours aquatiques afin d’enseigner des 
mesures sécuritaires pour la baignade. 

 The work consists of preparing and giving 
various aquatic courses to teach swimming 
safety measures. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Prépare et dispense divers cours du 
programme Croix-Rouge Natation et/ou 
des cours de formation de la Société de 
sauvetage. 

• Surveille la baignade durant le bain libre, 
les leçons et les cours variés. 

• Surveille la baignade aux pataugeoires 
municipales et du parc Dakin. 

• Porte une attention particulière à la 
prévention des accidents et exécute des 
sauvetages aquatiques lorsque la 
situation l’exige. 

• Travaille en équipe pour assurer la 
propreté des lieux. 

• Participe aux activités spéciales. 

• Assure en tout temps un service à la 
clientèle impeccable. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Prepares and gives various Red Cross 
Swimming program courses and/or 
Lifesaving Society training courses. 

• Keeps watch over the pool during public 
swimming, lessons and the various 
courses. 

• Keep s watch over the municipal and 
Dakin Park wading pools when in use. 

• Pays special attention to preventing 
accidents and performs aquatic 
lifesaving when the situation requires. 

• Works as part of the team to ensure the 
premises are clean. 

• Takes part in special activities. 

• Provides impeccable customer service at 
all times. 

• Performs any other related tasks. 

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les taches de l’emploi requièrent 
habituellement que l’employé décide de l’ordre 
d’exécution et du déroulement quotidien des 
activités.  Le travail est contrôlé 
occasionnellement pendant la réalisation et 
vérifié régulièrement. 

 The employee is usually required to prioritize 
their daily activities.  The work is occasionally 
checked during the realization and verified 
regularly. 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE REQUISES  REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 
   
Certificats de qualification : 
➢ Obligatoires pour les moniteurs 

enseignant le programme Croix-Rouge : 

• Sauveteur national; 

• Moniteur en sécurité aquatique de la Croix-
Rouge; 

• Secourisme et RCR-DEA. 

 Certificates of competence : 
➢ Mandatory for monitors teaching the 

Red Cross program : 
 

• National Lifeguard; 

• Red Cross Water Safety Instructor; 

• Lifesaving and CPR/AED. 
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Certificats de qualification : 
➢ Obligatoires pour les moniteurs 

enseignant le programme Société de 
sauvetage : 

• Sauveteur national; 

• Moniteur en sauvetage; 

• Secourisme et RCR-DEA. 

 Certificates of competence : 
➢ Mandatory for monitors teaching the 

Red Cross program : 
 

• National Lifeguard; 

• Lifesaving Instructor; 

• Lifesaving and CPR/AED. 
 

Expérience : 

• Expérience en piscine publique ou privée 
(un atout). 

 

 Experience : 

• Experience at public or private pools (a 
plus). 

 
Facultatifs (par ordre de préférence); 

• Soins d’urgence aquatique; 

• Autres formations aquatiques pertinentes 
(p. ex. certificat d’entraîneur). 

 Optional (in order of preference) : 

• Aquatic Emergency Care; 

• Other relevant aquatic training (e.g. 
coaching certificate). 

   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Réussir l’examen d’admission (segments 
théorique et pratique); 

• Grande habileté en relations publiques. 

 • Bilingual; 

• Passing grade on the admission 
examination (physical and written tests); 

• Strong public relations skills. 
   
L’échelle salariale est de 16,32 $ à 23,32 $ 
l'heure (classe D). 
 

 The salary is between $ 16.32 and $ 23.32 
per hour (class D). 

Durée de l’emploi: 

• d’avril à la fin de septembre. 
Formations obligatoires : 

• l’horaire sera remis à la fin d’avril. 

 Term of employment: 

• from April to the end of September. 
Mandatory training sessions: 

• the schedule will be submitted at the end 
of April. 

   
Les personnes que ce poste intéresse doivent 
envoyer le formulaire de Demande d’emploi 
d’étudiant dûment complété à Roxane 
Gaudreau au Service des Ressources 
humaines en mentionnant le numéro de 
concours 2017-43 avant vendredi le 9 février 
2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-43 before 
February 9, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

Veuillez noter :  Please note: 
Vous devez consulter le «Guide de 
préparation au stage de sélection». 

 You must refer to the «Preparation guide 
for the selection program». 

Les candidats doivent être disponibles pour 
des tests et/ou des entrevues le 17 mars 
2018 pour les anciens employés et le 24 
mars 2018 pour les nouveaux candidats. 

 Candidates must be available for tests 
and/or interviews on March 17, 2018 for 
former employees and on March 24, 2018 for 
new candidates. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi occasionnel 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Occasionnal job 
 

 
SAUVETEUR(EUSE) (4) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 

  
LIFEGUARD (4) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
Les lieux de travail sont la piscine municipale 
extérieure et la pataugeoire, 1000, chemin 
Dunkirk, la pataugeoire Dakin (chemin Saint-
Clare et Avenue Mitchell) et la piscine Pierre-
Laporte, 955, chemin Rockland.  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplaces are the outdoor municipal 
pool and the wading pool, 1000 Dunkirk 
Road, the wading pool Dakin (Saint Clare 
Road and Mitchell Avenue) and the Pierre-
Laporte pool, 955, Rockland Road.  The 
work schedule is variable. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à surveiller la baignade 
des nageurs dans les plans d’eau afin de 
prévenir les accidents et assurer la sécurité 
aquatique.  Ce poste partiel de 20 à 30 
heures permet aux titulaires de terminer leur 
cours et stages à la piscine. 

 The work consists of keeping watch over 
swimmers in order to prevent accidents and 
ensure water safety.  This part-time, 20- to 
30-hours/week position allows incumbents to 
complete their courses and internships at the 
pool. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Surveille la baignade aux pataugeoires et 
à la piscine. 

• Porte une attention particulière à la 
prévention des accidents et exécute des 
sauvetages aquatiques lorsque la 
situation l’exige. 

• Travaille en équipe pour assurer la 
propreté des lieux. 

• Participe aux activités spéciales. 

• Assure en tout temps un service à la 
clientèle impeccable. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Keep watch over the wading pools and 
swimming pool when in use. 

• Pays special attention to accident 
prevention and performs aquatic life-
saving when the situation requires. 

• Works as part of the team to ensure the 
premises are clean. 

• Takes part in special activities. 

• Provides impeccable customer service at 
all times. 

• Performs any other related tasks. 

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution. The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance. The 
work is normally closely monitored. 
 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification : 

• Sauveteur national; 

• Secourisme et RCR-DEA. 

 Certificates of competence : 

• National Lifeguard; 

• Lifesaving and CPR/AED. 
   
Expérience : 

• Expérience en piscine publique ou privée 
(un atout). 

 Experience : 

• Experience at public or private pools (a 
plus). 
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EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Réussir l’examen d’admission 
(segments théorique et pratique); 

• Grande habileté en relations publiques. 

 • Bilingual; 

• Passing grade on the admission 
examination (physical and written tests); 

• Strong public relations skills. 
   
L’échelle salariale est de 14,67 $ à 20,95 $ 
l'heure (classe C). 

 The salary is between $ 14.67 and $ 20.95 
per hour (class C). 

   
Durée de l’emploi: 

• d’avril à la fin de septembre. 
Formations obligatoires : 

• l’horaire sera remis à la fin d’avril. 

 Term of employment: 

• from April to the end of September. 
Mandatory training sessions: 

• The schedule will be submitted at the end 
of April. 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-44 avant 
vendredi le 9 février 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-44 before 
February 9, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 
   

 
Veuillez noter : 
 

  
Please note: 

Vous devez consulter le «Guide de 
préparation au stage de sélection». 

 You must refer to the «Preparation guide 
for the selection program». 

   
Les candidats doivent être disponibles pour 
des tests et/ou des entrevues le 17 mars 
2018 pour les anciens employés et le 24 
mars 2018 pour les nouveaux candidats. 

 Candidates must be available for tests 
and/or interviews on March 17, 2018 for 
former employees and on March 24, 2018 for 
new candidates. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca


 

 

21 

 
 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

 
CAISSIER(IÈRE) (8) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 

  
CASHIER (8) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
Les lieux de travail sont la piscine municipale 
extérieure et la pataugeoire, 1000, chemin 
Dunkirk, la pataugeoire Dakin (chemin Saint-
Clare et Avenue Mitchell) et la piscine Pierre-
Laporte, 955, chemin Rockland.  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplaces are the outdoor municipal 
pool and the wading pool, 1000 Dunkirk 
Road, the wading pool Dakin (Saint Clare 
Road and Mitchell Avenue) and the Pierre-
Laporte pool, 955, Rockland Road.  The 
work schedule is variable. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à vérifier l’accès à la 
piscine municipale via une validation des 
cartes de membres ainsi que faire l’entretien 
des installations aquatiques. 

 The work consists of controlling access to the 
municipal pool by checking membership 
cards and of performing maintenance on the 
aquatic facilities. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Assure la gestion des entrées à la 
piscine municipale (abonnements et 
billets). 

• Veille à l’entretien des bâtiments 
aquatiques et des plans d’eau 
conformément aux règles et procédures 
en vigueur. 

• Veille à la qualité de l’eau. 

• Assure un service à la clientèle de 
premier intervenant à l’accueil. 

• Répond au téléphone. 

• Utilise, au besoin, différents appareils de 
bureautique pour accomplir certaines 
tâches liées à l’emploi, tout en ayant 
recours à la programmation appropriée. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Ensures the entrances to the municipal 
pool are controlled (membership cards 
and tickets). 

• Ensures the aquatics buildings and 
facilities are maintained in conformance 
with the rules and procedures in effect. 

• Ensures the water quality is maintained. 

• Provides customer service as the first 
contact at the entrance. 

• Answers the telephone. 

• As required, uses various types of office 
equipment and the appropriate software 
to perform certain job-related tasks. 

• Performs any other related tasks. 

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution. The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance. The 
work is normally closely monitored. 
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INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification: 

• Secourisme et RCR/DEA. 

 Certificates of competence : 

• Lifesaving and DPR/AED. 
   
Expérience :  

• Expérience en milieu aquatique, piscine 
publique ou privée (un atout). 

 Experience: 

• Experience in aquatic settings: public or 
private pools (a plus). 

   
EXIGENCES 

• Bilinguisme; 

• Savoir nager (contrôle et aise en eau 
profonde); 

• Grande aptitude à travailler avec le 
public; 

• Connaissances en gestion de la qualité 
de l’eau (un atout). 

 REQUIREMENTS 

• Bilingual; 

• Know how to swim (control and 
comfortable in deep water); 

• Strong skills in dealing with the public; 

• Knowledge of water quality 
management (a plus). 

 
L’échelle salariale est de 11,32 $ à 16,17 $ 
l'heure (classe A). 

  
The salary is between $ 11.32 and $ 16.17 
per hour (class A). 
 

Durée de l’emploi: 

• d’avril à la fin de septembre. 
Formations obligatoires : 

• l’horaire sera remis à la fin d’avril. 

 Term of employment: 

• from April to the end of September. 
Mandatory training sessions: 

• the schedule will be submitted at the end 
of April. 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-45 avant 
vendredi le 9 février 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-45 before 
February 9, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

   
Vous devez consulter le «Guide de 
préparation au stage de sélection». 

 You must refer to the «Preparation guide 
for the selection program». 

 
Les candidates doivent être disponibles pour 
des tests et/ou des entrevues le 17 mars 
2018 pour les anciens employés et le 24 
mars 2018 pour les nouveaux candidats. 

  
Candidates must be available for tests 
and/or interviews on March 17, 2018 for 
former employees and on March 24, 2018 for 
new candidates. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique. 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

MONITEUR(TRICE) –  
TENNIS ET PARC  DANYLUK (18) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 MONITOR – TENNIS AND 
DANYLUK PARK (18) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Les lieux de travail sont le Parc Danyluk au 
Centre des loisirs, 60, avenue Roosevelt, le 
Parc Connaught et le Parc Mohawk (chemin 
Dumfries – Avenue Dobie).  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplaces are the Danyluk Park at the 
Recreation Centre, 60, Roosevelt Avenue,  
Connaught Park and the Mohawk Park 
(Dumfries Road – Dobie Avenue).  The work 
schedule is variable. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à veiller aux réservations 
des terrains de tennis et du chalet ainsi que 
fournir quelques renseignements généraux 
au public. 

 The work consists of taking care of tennis 
court reservations and the chalet and of 
providing some general information to the 
public. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Prend les réservations de tennis. 

• Réponds aux usagers et effectue 
certaines tâches d’entretien. 

• S’assure du respect des règles de 
sécurité du planchodrome. 

• S’assure que les personnes qui louent 
les terrains ou les installations disposent 
d’une documentation pertinente. 

• Surveille les activités se déroulant sur les 
terrains de sport et dans le parc. 

• Réponds aux questions du public. 

• Porte une attention particulière aux 
risques de blessures et prête assistance 
à toute personne pouvant s’être blessée. 

• Donne des conseils aux usagers et les 
aide. 

• Porte l’uniforme (fourni par la Ville). 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Handles the tennis reservations. 

• Answers users and performs certain 
maintenance tasks. 

• Ensures the skatepark safety rules are 
followed. 

• Ensures people who rent the fields or 
facilities have the appropriate 
documents. 

• Keeps watch on activities taking place on 
the fields and in the park. 

• Answers questions from the public. 

• Pays special attention to the risk of injury 
and provides assistance to any person 
with an injury. 

• Provides advice and help to users. 

• Wears a uniform (provided by the Town). 

• Performs any related tasks. 

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored. 

   
   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification: 

• Secourisme et RCR. 

 Certificates of competence: 

• Lifesaving and CPR. 
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EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Aptitude à travailler avec le public. 

 • Bilingual; 

• Skilled at dealing with the public. 
 
L’échelle salariale est de 12,99 $ à 18,55 $ 
l'heure (classe B). 

  
The salary is between $ 12.99 and $ 18.55 
per hour (class B). 
 

Durée de l’emploi: 

• d’avril à octobre 2018. 
Rencontres de formation obligatoires: 

• mi-avril au début de mai 2018                     
(à déterminer). 

 

 Term of employment: 

• From April to October 2018. 
Mandatory training meetings:  

• Mid April until the beginning of May 2018 
(to be determined). 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-49 avant 
vendredi le 9 février 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-49 before 
Friday, February 9, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 
   

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues à la fin de  février. 

  
Candidates must be available for interviews 
at the end of February. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

PROFESSEUR OU PROFESSEURE –  
CAMP DE PLANCHE À ROULETTES (1) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 TEACHER – 
SKATEBOARDING CAMP (1) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Le lieu de travail est le Parc Danyluk au 
Centre des loisirs, 60, avenue Roosevelt.  
L’horaire de travail est variable, du lundi au 
vendredi. 

 The workplace is the Danyluk Park at the 
Recreation Centre, 60, Roosevelt Avenue.  
The work schedule is variable, from Monday 
to Friday. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Coordonne le programme de camp. 

• Planifie et met sur pied les leçons. 

• S’assure que l’assistant respecte les 
règles de sécurité. 

• Supervise l’utilisation du matériel et des 
équipements. 

• Assure en tout temps un service à la 
clientèle impeccable. 

• Anime et dirige les activités de planche à 
roulettes. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Coordinates the camp program. 

• Plans and set-up a variety of lessons. 

• Ensures that the assistant complies with 
the safety rules. 

• Supervises the use of materials and 
equipment. 

• Constantly provides high quality 
customer service. 

• Animates and runs skateboarding 
activities. 

INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification : 

• Secourisme et RCR. 

 Cerfiticates of competence : 

• Lifesaving and CPR. 
   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Aptitude à travailler avec le public; 

• Dynamisme, motivation et créativité; 

• Expérience d’au moins deux ans en 
animation auprès des enfants; 

• Très bonne connaissance de la planche 
à roulettes. 

 • Bilingual; 

• Good public relations skills; 

• Dynamic, motivated and creativity; 

• At least two years’ experience in leading 
chlidren’s activities; 

• Very good knowledge of skateboarding. 

   
 
Le salaire est de 25,00 $ l’heure. 

(poste non syndiqué). 

  
The salary is $ 25.00 per hour. 

(non-unionized position). 
 

Durée de l’emploi : 

• du 3 juillet au 17 août 2018 
 

 Term of employment : 

• from July 3 to August 17, 2018 
 



 

 

26 
   
   
   
   

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-A avant 
vendredi le 9 février 2018, 16h30 au : 
 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number  2017-A before 
February 9, 2018, at 16:30 to: 

Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 
   

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues à la fin de février. 

  
Candidates must be available for interviews 
at the end of February. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

Le 21 décembre 2017    December 21, 2017 
   

POSTE À POURVOIR 
Affectation temporaire 
Emploi printemps-été 

 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Spring-Summer job 
 

PROFESSEUR(E) ADJOINT(E) –  
CAMP DE PLANCHE À ROULETTES (1)  

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 ASSISTANT TEACHER – 
SKATEBOARDING CAMP (1) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Le lieu de travail est le Parc Danyluk au 
Centre des loisirs, 60, avenue Roosevelt.  
L’horaire de travail est variable, du lundi au 
vendredi. 

 The workplace is the Danyluk Park at the 
Recreation Centre, 60, Roosevelt Avenue.  
The work schedule is variable, from Monday 
to Friday. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Sous l’autorité du professeur, être 
responsable et s’occuper d’un groupe 
d’enfants en planifiant et en organisant 
diverses activités et en assurant leur 
sécurité en tout temps. 

• Communiquer aux parents tout 
renseignement relatif à leurs enfants. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Under the teacher’s authority, be 
responsible for a group of children 
through planning and implementing 
various activities and constantly ensure 
their safety. 

• Ensure parents receive all relevant 
information about their children. 

INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 
 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

Cerfiticats de qualification : 

• Secourisme et RCR. 

 Certificates of competence : 

• Lifesaving and CPR. 
   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Aptitude à travailler avec le public; 

• Dynamisme, motivation et créativité; 

• Bonne connaissance de la planche à 
roulettes. 

 • Bilingual; 

• Good public relations skills 

• Dynamic, motivated and creativity; 

• Good knowledge of skateboarding. 

Le salaire est de 20,00 $ l’heure. 
(poste non syndiqué). 

 The salary is $ 20.00 per hour. 
(non-unionized position). 

 
Durée de l’emploi : 

• du 3 juillet au 17 août 2018 
 

 Term of employment : 

• from July 3 to August 17, 2018 
 

Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-B avant 
vendredi le 9 février 2018, 16h30 au : 
 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number  2017-B before 
Friday, February 9, 2018, at 16:30 to: 

Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

Veuillez noter :  Please note: 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues à la fin de février. 

 Candidates must be available for interviews 
at the end of February. 

 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

MONITEUR(TRICE) –  
CAMP DE PLANCHE À ROULETTES - 

CAMP DE JOUR (1) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 DAY CAMP COUNSELLOR – 
SKATEBOARD CAMP (1) 

  

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Le lieu de travail est le Parc Danyluk au 
Centre des loisirs, 60, avenue Roosevelt.  
L’horaire de travail est variable, du lundi au 
vendredi. 

 The workplace is the Danyluk Park at the 
Recreation Centre, 60, Roosevelt Avenue.  
The work schedule is variable, from Monday 
to Friday. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à prendre en charge un 
groupe d’enfants pour les surveiller et les 
diriger dans diverses activités quotidiennes 
du camp, sous l’autorité du responsable du 
camp de planche à roulettes. 

 The work consists of taking charge of a group 
of children in order to look after them and 
lead them in various daily camp activities 
under the authority of the skateboard camp 
supervisor. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• S’occupe d’un groupe d’enfants en 
planifiant et en organisant diverses 
activités et en assurant leur sécurité en 
tout temps. 

• Communique aux parents tout 
renseignement relatif à leurs enfants. 

• Participe à l’élaboration du programme 
d’activités quotidiennes. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Looks after a group of children, plans and 
organizes activities and ensures their 
safety at all times. 

• Provides the parents with any relevant 
information about their children. 

• Takes part in the development of the 
program of daily activities. 

• Performs any other related tasks. 

LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored. 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification : 

• Secourisme et RCR. 

 Certificates of competence : 

• Lifesaving and CPR. 
   
Expérience : 

• Expérience dans un camp ou auprès des 
enfants. 

 Experience : 

• Experience at a camp or with children. 
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EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Sens des responsabilités; 

• Bilinguisme; 

• Maturité, créativité et grand dynamisme; 

• Connaissance des sports, jeux, 
chansons et activités de planche à 
roulettes; 

• Aptitude à travailler avec le public. 

 • Sense of responsibility; 

• Bilingual; 

• Maturity, creativity and great dynamism; 

• Knowledge of sports, games and 
skateboard activities; 

• Skilled at working with the public. 

 
L’échelle salariale est de 12,99 $ à 18,55 $ 
l'heure (classe B). 

  
The salary is between $ 12.99 and $ 18.55 
per hour (class B). 
 

Durée de l’emploi: 

• du 3 juillet au 17 août 2018 
 

 Term of employment: 

• from July 3 to August 17, 2018 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-42 avant 
vendredi le 9 février 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number  2017-42 before 
Friday, February 9, 2018, 2017, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 
   

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues à la fin de février. 

  
Candidates must be available for  interviews 
at the end of February. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
 

Le 21 décembre 2017  

  
 
 December 21, 2017 

   
   

POSTE À POURVOIR 
Affectation temporaire 
Emploi printemps-été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Spring-Summer job 
 

 
PROFESSEUR OU PROFESSEURE –  

LEÇONS PLANCHE À ROULETTES (1)  

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 

  
TEACHER – 

SKATEBOARDING LESSONS (1)  

Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
   
Le lieu de travail est le Parc Danyluk au 
Centre des loisirs, 60, avenue Roosevelt.  
L’horaire de travail est variable. 

 The workplace is the Danyluk Park at the 
Recreation Centre, 60, Roosevelt Avenue.  
The work schedule is variable. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Coordonne les leçons. 

• Planifie et met sur pied des leçons pour 
des participants de niveau débutant. 

• Respecte les règles de sécurité. 

• Assure en tout temps un service à la 
clientèle impeccable. 

• Anime et dirige les activités de planche à 
roulettes. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Coordinate the lessons. 

• Plan and set-up the lessons for beginner 
level participants. 

• Comply with all safety rules. 

• Constantly provide high quality customer 
service. 

• Animates and runs skateboarding 
activities. 

INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification : 

• Secourisme et RCR. 

 Certificates of competence : 

• Lifesaving and CPR. 
   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Aptitude à travailler avec le public; 

• Dynamisme, motivation et créativité; 

• Initiative et sens des responsabilités; 

• Très bonne connaissance de la planche 
à roulettes. 

 • Bilingual; 

• Good public relations skills 

• Dynamic, motivated and creativity; 

• Initiative and sense of responsibility; 

• Very good knowledge of skateboarding. 

   
Le salaire est de 30,00 $ l’heure (poste non 
syndiqué). 

 The salary is $ 30.00 per hour (non-
unionized position). 
 

Durée de l’emploi : 

• du 5 mai au 30 septembre 2018 
 

 Term of employment : 

• from May 5 to September 30, 2018 
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Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-C avant 
vendredi le 9 février 2018, 16h30 au : 
 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number  2017-C before 
Friday, February 9, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 
   

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues à la fin de février. 

  
Candidates must be available for interviews 
at the end of February. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR   

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING   
Temporary assignment 

Summer job 
 

ASSISTANT TECHNIQUE (4) 

Services techniques  

Division Génie 

 TECHNICAL ASSISTANT (4) 

Technical Services 

Engineering Division  
   
Le lieu de travail est la Division Génie, 
20 avenue Roosevelt. L’horaire de travail est 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, ou 
selon l’horaire d’été du lundi au jeudi, de        
8 h 00 à 16 h 30 et vendredi, de 8 h 00 à       
13 h 00. 

 The workplace is the Engineering Division, 
20 Roosevelt avenue.  The work schedule is 
from Monday to Friday, 8:30 to 16:00, or the 
summer schedule from Monday to Thursday, 
8:00 to 16:30 and Friday, from 8:00 to 13:00. 

   
   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES  EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

Arpentage  

• Assume la direction et l’organisation des 
travaux de l’équipe d’arpentage en 
fonction des priorités du service. 

• Effectue différents calculs reliés à 
l’arpentage. 

• Met en plan les divers relevés 
d’arpentage. 

• Assume la responsabilité des 
équipements mis à sa disposition. 

• Effectue la surveillance des travaux sur 
les chantiers de construction. 

 Surveying : 

• Leads and organizes the surveying 
team’s work based on service priorities. 

• Performs various surveying calculations. 

• Uses the surveying data collected to 
draw and update plans. 

• Assumes responsibility for the equipment 
made available to him/her. 

• Monitors work on construction sites. 

   
Conception 

• Prépare les esquisses préliminaires des 
profils de rues et trottoirs proposés. 

 Design : 

• Prepares the preliminary sketches of the 
profiles of proposed streets and 
sidewalks. 

   
Gestion de réseau 

• Participe à la collecte de renseignements 
sur les réseaux publics. 

• Met à jour des banques de données. 

• Aide à la préparation des plans 
d’intervention. 

• Utilise, au besoin, différents appareils de 
bureautique pour accomplir certaines 
tâches liées à l’emploi, tout en ayant 
recours à la programmation appropriée. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 Network management : 

• Assists with collecting information from 
public networks. 

• Updates data banks. 

• Helps prepare intervention plans. 

• As required, uses various types of office 
equipment and the appropriate software 
to perform certain job-related tasks. 

• Performs any other related tasks. 

   
LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored. 
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INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

Instruction : 

• Études en génie civil (de préférence en 
2e ou 3e année) à l’université. 

 Education : 

• University studies in civil engineering 
(preferable second or third year). 

   
Expérience : 

• L’emploi nécessite de six (6) mois à 
moins d’une (1) année d’expérience. 

 Experience : 

• The employment requires of six (6) 
months unless (1) year of experience. 

   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Posséder un permis de conduire valide. 
 

 • Bilingual; 

• Have a valid driver’s licence. 

 
L’échelle salariale est de 21,34 $ à 30,49 $ 
l'heure (classe G). 

  
The salary is between $ 21.34 and $ 30.49 
per hour (class G). 
 

Durée de l’emploi : 

• 15 semaines, débutant en avril ou mai, 
selon la date de fin de session. 

 Term of employment : 

• 15 weeks, starting on April or May, 
depending on the end of the year school. 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-51 avant 
vendredi le 23 février 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-51 before 
February 23, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 
   

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des tests et des entrevues en février ou 
mars. 

  
Candidates must be available for tests and 
interviews in February or March. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
mailto:humanresources@town.mount-royal.qc.ca
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LATITUDE D’ACTION  SCOPE 
Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored. 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Instruction: 

• Études en génie civil ou dans un domaine 
connexe au cégep. 

 Education : 

• CÉGEP studies in civil engineering or a 
related field. 

   
Expérience :  

• Moins de 6 mois d’expérience. 

 Experience : 

• Less than 6 months experience. 
   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Posséder un permis de conduire valide. 

 • Bilingual; 

• Have a valid driver’s licence. 

 
 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR  

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING   
Temporary assignment 

Summer job 
 

AIDE TECHNIQUE (2) 

Services techniques  

Division Génie 

 TECHNICAL AID (2) 

Technical Services 

Engineering Division  
   
Le lieu de travail est la Division Génie, 
20 avenue Roosevelt. L’horaire de travail est 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, ou 
selon l’horaire d’été du lundi au jeudi, de        
8 h 00 à 16 h 30 et vendredi, de 8 h 00 à       
13 h 00. 

 The workplace is the Engineering Division, 
20 Roosevelt avenue.  The work schedule is 
from Monday to Friday, 8:30 to 16:00, or the 
summer schedule from Monday to Thursday, 
8:00 to 16:30 and Friday, from 8:00 to 13:00. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste à réaliser les calculs et 
prendre les mesures d’arpentage en utilisant 
l’équipement technique approprié. 

 The work consists of performing calculations 
and taking surveying measurements with the 
appropriate technical equipment. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Prête assistance dans l’exécution de 
divers travaux reliés à son champ 
d’activités au sein des Services 
techniques. 

• Effectue les calculs selon les mesures 
effectuées en arpentage. 

• Participe aux études de circulation. 

• Utilise, au besoin, différents appareils de 
bureautique pour accomplir certaines 
tâches liées à l’emploi, tout en ayant 
recours à la programmation appropriée. 

• Manipule, au besoin, des couvercles de 
trous d’homme. 

• Protège la zone de travail. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Assists in performing various tasks 
related to his/her field of activity within 
Technical Services. 

• Performs calculations using the 
surveying measurements made. 

• Takes part in traffic studies. 

• As required, uses various types of office 
equipment and the appropriate software 
to perform certain job-related tasks. 

• As required, moves manhole covers. 

• Protects the work area. 

• Performs any other related tasks. 



 

 

35 
 
L’échelle salariale est de 14,67 $ à 20,95 $ 
l'heure (classe C). 

  
The salary is between $14.67 and $20.95 per 
hour (class C). 
 

Durée de l’emploi : 

• 15 semaines, débutant en avril ou mai, 
selon la date de fin de session. 

 Term of employment : 

• 15 weeks, starting on April or May, 
depending on the end of the year school. 

   
Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-52 avant 
vendredi le 23 février 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-52 before 
February 23, 2018, at 16:30 to: 

   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 
 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 
 

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues  en février ou mars.  

  
Candidates must be available for interviews 
in February or March. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca
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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 21 décembre 2017  

  
 December 21, 2017 

   
POSTE À POURVOIR 

Affectation temporaire 
Emploi d’été 

 JOB OPENING 
Temporary assignment 

Summer job 
 

PATROUILLEUR(EUSE) VÉLO (2) 

Sécurité publique 

 BIKE PATROLLER (2) 

Public Security  
   
Le lieu de travail est la Sécurité publique, 
10, avenue Roosevelt.  L’horaire de travail 
est variable, du lundi au vendredi, 4 jours par 
semaine. 

 The workplace is the Public Security, 
10, Roosevelt Avenue.  The work schedule is 
variable, from Monday to Friday, 4 days per 
week. 

   
NATURE DE L’EMPLOI  JOB DESCRIPTION 
Le travail consiste principalement à veiller à 
l’application des règlements de la sécurité 
routière en matière de sécurité è vélo et à 
émettre des billets de courtoisie lorsque des 
règlements municipaux de base ne sont pas 
respectés. 

 The work consists mainly of ensuring 
compliance with the bicycle safety provisions 
of road safety laws and regulations and of 
issuing warnings when basic municipal by-
laws are not obeyed. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

• Patrouille à vélo les parcs, terrains de 
jeux, rues et pistes cyclables tout au long 
de l’été. 

• Émet des billets de courtoisie. 

• Anime des ateliers portant sur la sécurité 
à vélo pour les enfants des camps de 
jour. 

• Participe à différents événements 
communautaires, des tournois sportifs 
amicaux ou encore des activités sociales 
intergénérationnelles. 

• Effectue toute autre tâche connexe. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

• Bike-patrols the parks, playgrounds, 
streets and bike paths throughout the 
summer. 

• Issues warnings. 

• Leads bicycle safety workshops for 
young people at the day camps. 

• Takes part in various community events, 
friendly sports tournaments and 
intergenerational social activities. 

• Performs any other related tasks. 

 
LATITUDE D’ACTION 

  
SCOPE 

Les tâches de l’emploi imposent un ordre 
précis des travaux.  L’employé n’a pas la 
possibilité de planifier ou d’organiser ses 
activités, elles lui sont pratiquement fixées 
d’avance.  Le travail est habituellement 
étroitement contrôlé. 

 The tasks of the job require an exact order of 
execution.  The employee has no possibility 
of planning or of organizing his activities, 
they are predetermined in advance.  The 
work is normally closely monitored 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Avoir complété son 4e secondaire avant le 
30 juin de l’année courante. 

 Have completed secondary 4 by June 30 of 
the current year. 

   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

• Bilinguisme; 

• Disponibilité; 

• Entregent; 

• Grande aptitude à travailler avec le 
public; 

• Tact et courtoisie. 

 • Bilingual; 

• Avalability; 

• Interpersonal skills; 

• Very skilled at dealing with the public; 

• Acting tactfully and politely. 
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L’échelle salariale est de 12,99 $ à 18,55 $ 
l'heure (classe B). 

 The salary is between $ 12.99 and $ 18.55 
per hour (class B). 
 

   
Durée de l’emploi: 

• du 26 juin au 17 août 
Formation (obligatoire)  

• mi-juin (date à confirmer) 
 

 

 Term of employment: 

• From June 26to August 17 
Training (mandatory) 

• Mid-June (date to be confirmed) 

Les personnes que ce poste intéresse 
doivent envoyer le formulaire de Demande 
d’emploi d’étudiant dûment complété à 
Roxane Gaudreau au Service des 
Ressources humaines en mentionnant le 
numéro de concours 2017-50 avant 
vendredi le 9 février 2018, 16h30 au : 

 Interested candidates should apply by 
sending the Student employment application 
form duly completed to Roxane Gaudreau at 
the Human Resources Department 
indicating contest number 2017-50 before 
Friday, February 9, 2018, at 16:30 to: 

   
   
Service des Ressources humaines 
Ville de Mont-Royal 
90, avenue Roosevelt 
Mont-Royal (Québec)  H3R 1Z5 
par télécopieur au 514-734-3082 
ou par courriel à : 
 
ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca 

 

 Human resources Department 
Town of Mount Royal 
90 Roosevelt Avenue 
Mount-Royal, Québec  H3R 1Z5 
by fax at : 514-734-3082 
or by e-mail to: 
 
humanresources@town.mount-royal.qc.ca 

 
   

 
Veuillez noter : 

  
Please note: 

 
Les candidats doivent être disponibles pour 
des entrevues du 15 au 20 mars 2018. 

  
Candidates must be available for interviews 
from March 15 to 20, 2018. 

 
L’article 19.01, alinéas a) et b) de la 
convention collective en vigueur s’applique 

  
Article 19.01 paragraphs a) and b) of the 
actual collective agreement applies. 
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