
 
 
 

EMPLOIS AUTOMNE 2018,  
HIVER ET PRINTEMPS 2019 

 FALL 2018, WINTER AND  
SPRING 2019 EMPLOYMENT 

   
Le Service des ressources humaines lance un 
appel de candidatures pour des postes à temps 
partiel au Service des loisirs, de la culture et des 
activités communautaires pour les activités 
d’automne et d’hiver. 

 The Human Resources Department is now 
accepting applications for part-time positions 
for the fall and winter activities at the 
Recreation, Culture and Community Activities 
Department. 

   
VEUILLEZ NOTER LA DATE LIMITE DE 

PRÉSENTATION DES DEMANDES POUR LES 
EMPLOIS SUIVANTS : 

 PLEASE NOTE THE CLOSING DATES 
FOR APPLICATIONS FOR THE 

FOLLOWING POSITIONS: 

   

  LUNDI 30 JUILLET 2018   MONDAY, JULY 30, 2018 

Piscine Pierre-Laporte 
 

 Gérant adjoint  

 

 Pierre-Laporte Swimming Pool 
 

 Assistant manager 

VENDREDI 10 AOÛT 2018  FRIDAY, AUGUST 10, 2018 

Piscine Pierre-Laporte 
 

 Sauveteur-moniteur 
 Sauveteur 

 Caissier  

 Pierre-Laporte Swimming Pool 
 

 Lifesaving Instructor 
 Lifeguard  

 Cashier  
   

  VENDREDI 3 AOÛT 2018  FRIDAY, AUGUST 3, 2018 

Aréna 
 

 Moniteur – sécurité et prévention 
 Moniteur – cantine 
 Moniteur – patinage libre   
 Moniteur – patinoires extérieures 

 

 Arena 
 

 Monitor – Safety and security 
 Monitor – Canteen 
 Monitor – Public skating  
 Monitor – Outdoor rinks 

 

Badminton et Pickleball 
 

 Moniteur – badminton et pickleball 

  Badminton and Pickleball  
 

 Monitor – Badminton and Pickleball 

 
  

 

Vous pouvez vous procurer un formulaire de 
demande d’emploi au Service des ressources 
humaines et au comptoir d’accueil de l’hôtel de 
ville, 90, avenue Roosevelt, au Centre des loisirs, 
60, avenue Roosevelt et à la bibliothèque, 
1967, boulevard Graham ou au www.ville.mont-
royal.qc.ca. 
 
Vous trouverez les exigences particulières à 
chaque emploi sur ce même site web. 

 
Applications are available at the Human 
Resources Department and at the Town Hall 
reception desk, 90 Roosevelt Avenue, at the 
Recreation Centre, 60 Roosevelt Avenue and 
at the Library, 1967 Graham Boulevard or on 
www.town.mount-royal.qc.ca 
 
 
Information concerning specific requirements 
for the various positions may be obtained on 
the same website. 

 

http://www.ville.mont-royal.qc.ca/
http://www.ville.mont-royal.qc.ca/
http://www.town.mount-royal.qc.ca/


 
 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

Le 17 juillet  2018    July 17, 2018 
   

 
POSTE À POURVOIR 
Emploi occasionnel 

 

  
JOB OPENING 
Occasional job 

 
GÉRANT(E) ADJOINT(E) DE PISCINE ( 3 ) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 ASSISTANT POOL MANAGER ( 3 ) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Le lieu de travail est la piscine Pierre-
Laporte, 955, chemin Rockland.  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplace is the Pierre-Laporte pool, 
955, Rockland Road.  The working 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. 

   
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)l 
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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 Word 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: 

 D’août 2018 à juin 2019 
(15 à 20 heures semaine) 

 Horaire sur 7 jours; doit être 
disponible les fins de semaine. 

 Possibilité de congé de 5 jours 
consécutifs à la discrétion de 
l’employeur et ce, une fois durant 
l’année 2018-2019. La demande 
devra être faite par écrit à la 
Régisseure – Activités aquatiques, 
au début de la session concernée. 

 Term of employment: 

 From August 2018 to June 2019 
(15 to 20 hours per week)         

 7 day schedule; must be available 
during week-ends. 

 Consecutive 5 days off may be 
granted at the discretion of the 
employer, only once, during the 
2018-2019 year.  The request has to 
be given in writing to the Supervisor 
– Aquatic activities, at the beginning 
of the specific session. 

   
Formations obligatoires : 

 l’horaire sera remis au mois d’août. 

 Mandatory training sessions: 

 The schedule will be remitted in 
August. 

   
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 2018-23 avant lundi le 
30 juillet 2018, 12 h 00 (midi) au : 

 Interested candidates should apply in writing 
to Roxane Gaudreau at the Human 
Resources Department indicating contest 
number  2018-23 before Monday, July 30, 
2018, at 12:00 (noon) 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 personnes choisies doivent être 
disponibles pour des tests et/ou des 
entrevues entre le 31 juillet et le 8 août 2018. 

  
Qualified applicants must be available for 
tests and/or interviews from July 31st to 
August 8, 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


 
 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

Le 17 juillet  2018    July 17, 2018 
   

POSTE À POURVOIR 
Emploi occasionnel 

 

 JOB OPENING 
Occasional job 

 
SAUVETEUR(EUSE)-MONITEUR(TRICE) 

( 21 ) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 LIFEGUARD-INSTRUCTOR 
( 21 ) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  

   
Le lieu de travail est la piscine Pierre-
Laporte, 955, chemin Rockland.  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplace is the Pierre-Laporte pool, 
955, Rockland Road.  The working 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 
and 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 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 

 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. 

 Keeps watch over the municipal pool.  

 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. 

INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 
 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

Certificats de qualification : 
 Obligatoires pour les moniteurs 

enseignant le programme Croix-
Rouge (18) : 

 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 (18) : 
 

 National Lifeguard; 

 Red Cross Water Safety Instructor; 

 Lifesaving and CPR/AED. 

   
Certificats de qualification : 

 Obligatoires pour les moniteurs 
enseignant le programme Société 
de sauvetage (3): 

 Sauveteur national; 

 Moniteur en sauvetage; 

 Secourisme et RCR-DEA 
 

 Certificates of competence : 
 Mandatory for monitors teaching 

the Lifesaving Society 
program (3)  : 

 National Lifeguard; 

 Lifesaving Instructor; 

 Lifesaving and CPR/AED. 
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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   (L’employé doit être 
disponible pour les trois sessions) : 
 

 Session automne : Septembre 2018 
à décembre 2018* 

 Session hiver et printemps : 
Janvier 2019 à juin 2019* 
 

Formations obligatoires : 

 l’horaire sera remis au mois d’août. 
 
* L’employé doit offrir des disponibilités sur au 
minimum trois jours semaines, soit deux jours 
de semaine et un jour de fin de semaine au 
minimum.  

 Term of employment (The employee 
must be available for the three 
sessions): 

 Fall session : From September 2018 to 
December 2018* 

 Winter and Spring session :  From 
January 2019 to June 2019* 

 
Mandatory training sessions: 

 The schedule will be remitted in August. 
 
* The employee must offer availabilities at least 
three times a week, two week days and one 
weekend day at least.    

   
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 2018-24 avant 
vendredi le 10 août 2018, 13 h 00 au : 

 Interested candidates should apply in writing 
to Roxane Gaudreau at the Human 
Resources Department indicating contest 
number 2018-24 before Friday August 10, 
2018, at 1:00 pm 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 personnes choisies doivent être 
disponibles pour des tests et/ou des 
entrevues le dimanche 26 août, 2018. 

  

Qualified applicants must be available for 
tests and/or interviews on Sunday, 
August 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


 
 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 17 juillet 2018  

  
 July 17, 2018 

   
POSTE À POURVOIR 
Emploi occasionnel 

 JOB OPENING 
Occasional job 

 
SAUVETEUR(EUSE) ( 5 ) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 LIFEGUARD ( 5 ) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Le lieu de travail est la piscine Pierre-
Laporte, 955, chemin Rockland.  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplace is the Pierre-Laporte pool, 
955, Rockland Road.  The working 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.   

 The work consists of keeping watch over 
swimmers in order to prevent accidents and 
ensure water safety.   

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

 Surveille la baignade 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 

 Keeps watch over the swimming 
pool. 

 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. 

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). 

 
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   (L’employé doit être 
disponible pour les trois sessions) : 
 

 Session automne : Septembre 2018 
à décembre 2018* 

 Session hiver et printemps : 
Janvier 2019 à juin 2019* 
 

 Term of employment (The employee 
must be available for the three 
sessions): 

 Fall session : From September 2018 to 
December 2018* 

 Winter and Spring session :  From 
January 2019 to June 2019* 
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Formations obligatoires : 

 l’horaire sera remis au mois d’août. 
 
* L’employé doit offrir des disponibilités sur au 
minimum trois jours semaines, soit deux jours 
de semaine et un jour de fin de semaine au 
minimum.  

 

Mandatory training sessions: 

 The schedule will be remitted in August. 
 
* The employee must offer availabilities at least 

three times a week, two week days and one 
weekend day at least.   

 

   
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 2018-25 avant 
vendredi le 10 août 2018, 13 h 00 au : 

 Interested candidates should apply in writing 
to Roxane Gaudreau at the Human 
Resources Department indicating contest 
number 2018-25 before Friday August 10, 
2018, at 1:00 pm 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 personnes choisies doivent être 
disponibles pour des tests et/ou des 
entrevues le dimanche 26 août, 2018. 

 Qualified applicants must be available for 
tests and/or interviews on Sunday, 
August 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


 
 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 17 juillet  2018  

  
 July 17, 2018 

   
POSTE À POURVOIR 
Emploi occasionnel 

 JOB OPENING 
Occasional job 

 
CAISSIER(IÈRE) ( 5 ) 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

 CASHIER ( 5 ) 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Le lieu de travail est la piscine Pierre-
Laporte, 955, chemin Rockland.  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplace is at the Pierre-Laporte pool, 
955, Rockland Road.  The working schedule 
is variable. 

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

 The work consists of controlling access to the 
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. 

   
   

INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification: 

 Secourisme et RCR/DEA. 

 Certificates of competence : 

 Lifesaving and CPR/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). 
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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   (L’employé doit être 
disponible pour les trois sessions) : 
 

 Session automne : Septembre 2018 
à décembre 2018* 

 Session hiver et printemps : 
Janvier 2019 à juin 2019* 

 
Formations obligatoires : 

 l’horaire sera remis au mois d’août. 
 
 
* L’employé doit offrir des disponibilités sur au 
minimum de trois jours semaines, soit deux 
jours de semaine et un jour de fin de semaine au 
minimum.  

 

 Term of employment (The employee 
must be available for the three 
sessions): 

 Fall session : From September 2018 to 
December 2018* 

 Winter and Spring session :  From 
January 2019 to June 2019* 

 
Mandatory training sessions: 

 The schedule will be remitted in August 
 
* The employee must offer availabilities at least 
three times a week, two week days and one 
weekend day at least.   
 

   
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 2018-26 avant 
vendredi le 10 août 2018, 13 h 00 au : 

 Interested candidates should apply in writing 
to Roxane Gaudreau at the Human 
Resources Department indicating contest 
number 2018-26 before Friday August 10, 
2018, at 1:00 pm 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 personnes choisies doivent être 
disponibles pour des tests et/ou des 
entrevues le dimanche 26 août, 2018. 

  
Qualified applicants must be available for 
tests and/or interviews on Sunday, 
August 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 17 juillet 2018   July 17, 2018 

 
POSTE À POURVOIR 
Emploi occasionnel 

 

  
JOB OPENING 
Occasional job 

 
MONITEUR (TRICE) – SÉCURITÉ ET 

PRÉVENTION – ARÉNA  ( 12 ) 

Service des loisirs, culture et activités 
communautaires 

 

 MONITOR – SECURITY AND PREVENTION – 
ARENA  ( 12 ) 

Recreation, Culture and Community Activities 
Department  

   
Le lieu de travail est l’aréna, 1050, chemin 
Dunkirk.  L’horaire de travail est variable. 

 The workplace is the arena, 1050, Dunkirk Road.  
The working schedule is variable. 

   
NATURE DE L’EMPLOI 
Le travail consiste à superviser les activités, 
les installations et les utilisateurs de l’aréna. 

 NATURE OF THE WORK 
The work consists of supervising the activities, the 
facilities and the users of the arena. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

 Supervise les activités, les 
installations et les utilisateurs de 
l’aréna. 

 Surveille les vestiaires, l’entrée et les 
corridors. 

 Réponds au téléphone. 

 Réponds de manière courtoise aux 
questions posées par le public. 

 Fait respecter tous les règlements. 

 Administre les premiers soins, si 
nécessaire. 

 Remplit les rapports. 

 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 

 Supervises the activities, the installations 
and the users of the arena. 

 Watches over the changing rooms, lobby 
and corridors. 

 Answers the telephone. 

 Answers in a courteous way to questions 
from the public. 

 Enforces all the rules. 

 Administers first aid when necessary. 

 Completes required reports. 

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

 Performs any other related tasks. 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED EDUCATION AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification: 

 Secourisme et RCR. 

 Certificates of competence: 

 Lifesaving and CPR. 
   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

 Bilinguisme 

 Ponctuel 

 Grande habileté à travailler avec le 
public 

 Le port de l’uniforme est obligatoire. 

 Disponibilité (incluant le samedi ou le 
dimanche). 
 

  Bilingual 

 Punctual 

 Strong ability  to work with the public. 

 Must wear the uniform supplied. 

 Availability (including Saturday or Sunday). 
 

   
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). 
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Durée de l’emploi 
Septembre à mai (dates à confirmer) 

 Term of employment 
September – May (specific dates to be confirmed) 

   
Heures 

 Lundi: 16 h 00 à 24 h 00 

 Mardi et vendredi: 16 h 00 à 23 h 00 

 Mercredi et jeudi: 16 h 00 à 23 h 30 

 Samedi et dimanche : 7 h à 23 h 00 
Les heures peuvent être modifiées. 

 Hours 

 Monday : 4:00 pm - 12:00 am 

 Tuesday & Friday : 4:00 pm - 11:00 pm 

 Wednesday & Thursday : 4:00 pm - 11:30 pm 

 Saturday and Sunday : 7:00 am - 11:00 pm 

 Hours subject to change. 
   
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 2018-22 avant vendredi 
le 3 août 2018, 13 h 00 au : 

 Interested employees should apply in writing to 
Roxane Gaudreau at the Human Resources 
Department indicating contest number 2018-22 
before Friday, August 3, 2018, at 1:00 pm 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 personnes choisies doivent être 
disponibles pour des entrevues entre le 14 et 
le 23 août. 
 

 Qualified applicants must be available for 
interviews between August 14 and August 23. 

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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SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

   
 Le 17 juillet  2018   July 17, 2018 

 
POSTE À POURVOIR 
Emploi occasionnel 

 

  
JOB OPENING 
Occasional job 

 
MONITEUR (TRICE) –  

CANTINE – ARÉNA ( 8 ) 

 

Service des loisirs, culture et activités 
communautaires 

 

 MONITOR –  
CANTEEN – ARENA ( 8 ) 

 

Recreation, Culture and Community 
Activities Department  

Le lieu de travail est l’aréna, 1050, chemin 
Dunkirk.  L’horaire de travail est variable. 

 The workplace is the arena, 1050, Dunkirk 
Road.  The working schedule is variable. 

   
NATURE DE L’EMPLOI 
Le travail consiste à tenir la cantine, préparer 
les aliments, balancer une caisse ainsi qu’à 
maintenir les lieux propres. 

 NATURE OF THE WORK 
The work consists of supervising the 
canteen, light food preparation, balancing 
the cash and maintaining cleanliness. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

 Vend la marchandise de la cantine. 

 Prépare les aliments. 

 Réapprovisionne les tablettes, au 
besoin. 

 Fait des rapports journaliers. 

 Balance la caisse. 

 Nettoie et garde ses espaces de 
travail propres en tout temps. 

 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 

 Operates the canteen. 

 Prepares food. 

 Re-stocks the shelves as needed. 

 Does daily reports. 

 Balances the cash. 

 Maintains the cleanliness of their 
work areas. 

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

 Performs any other related tasks. 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED EDUCATION AND 
EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification: 

 Secourisme et RCR (un atout). 

 Certificates of competence: 

 Lifesaving and CPR (an asset). 
   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

 Bilinguisme 

 Ponctuel 

 Grande habileté à travailler avec le 
public 

 Le port de l’uniforme est obligatoire. 

 Disponibilité (incluant le samedi ou le 
dimanche). 

  Bilingual 

 Punctual 

 Strong ability to work  with the public 

 Must wear the uniform supplied. 

 Availability (including Saturday or 
Sunday) 
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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 
Septembre à mai (dates à confirmer) 

 Term of employment 
September – May (specific dates to be 
confirmed) 

   
Heures 

 Mardi : 15 h 30 à 21 h 00 

 Mercredi, jeudi et vendredi :  
     18 h 00 à 21 h 00 

 Samedi et dimanche : 7 h 30 à 20 h 00 
Les heures peuvent être modifiées. 

 Hours 

 Tuesday : 3:30 pm - 9:00 pm 

 Wednesday, Thursday and Friday : 
      6:00 pm – 9:00 pm 

 Saturday and Sunday :  
      7:30 am - 8:00 pm 

 Hours subject to change. 
   
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 2018-19 avant vendredi 
le 3 août 2018, 13 h 00 au : 

 Interested employees should apply in writing 
to Roxane Gaudreau at the Human 
Resources Department indicating contest 
number 2018-19 before Friday, August 3, 
2018, at 1:00 pm 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 personnes choisies doivent être 
disponibles pour des entrevues entre le 14 et 
le 23 août. 
 

 Qualified applicants must be available for 
interviews between August 14 and August 
23. 

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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SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

   
 Le 17 juillet  2018   July 17, 2018 

 
POSTE À POURVOIR 
Emploi occasionnel 

 

  
JOB OPENING 
Occasional job 

 
MONITEUR (TRICE) – PATINAGE LIBRE 

– ARÉNA ( 10 ) 

Service des loisirs, culture et activités 
communautaires 

 

 MONITOR – PUBLIC SKATING –  
ARENA  ( 10 ) 

Recreation, Culture and Community 
Activities Department  

   
Le lieu de travail est l’aréna, 1055, chemin 
Dunkirk.  L’horaire de travail est variable. 

 The workplace is the arena, 1055, Dunkirk 
Road.  The working schedule is variable. 

   
NATURE DE L’EMPLOI 
Le travail consiste à accueillir les utilisateurs 
et à s’assurer du respect des règlements et 
de la sécurité des lieux ainsi que des 
utilisateurs. 

 NATURE OF THE WORK 
The work consists in welcoming the users,   
making sure the rules are respected and 
ensuring the security of the facility as well as 
the users. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

 S’assure que les utilisateurs 
possèdent la carte des loisirs valide. 

 Prend les paiements pour les invités 
et les non-membres des loisirs. 

 Maintient une surveillance constante 
pour prévenir les blessures. 

 Veille à la sécurité des utilisateurs 
sur la glace. 

 Réponds de manière courtoise aux 
questions posées par le public. 

 Fait respecter tous les règlements. 

 Remplit les rapports. 

 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 that the users have a valid 
recreation card. 

 Takes payment for guests and non-
recreation members. 

 Maintains a constant supervision to 
prevent injuries. 

 Ensures users’ security on the ice. 

 Answers questions from the public in a 
polite manner. 

 Enforces all the rules. 

 Completes required reports. 

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

 Performs any other related tasks. 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED EDUCATION AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification: 

 Secourisme et RCR (un atout). 

 Certificates of competence: 

 Lifesaving and CPR (an asset). 
   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

 Bilinguisme 

 Ponctualité 

 Savoir patiner 

 Grande habileté à travailler avec le 
public 

 Le port de l’uniforme est obligatoire. 

 Doit porter un casque et un protège-
cou, selon l’horaire 

 Disponibilité (incluant le samedi ou le 
dimanche). 

  Bilingual 

 Punctual 

 Ability to skate 

 Strong ability to work with the public. 

 Must wear the uniform supplied. 

 Must wear a helmet and neck protector, 
according to the schedule 

 Availability (including Saturday or 
Sunday) 
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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 
Septembre à avril (dates à confirmer) 

 Term of employment 
September – April (specific dates to be 
confirmed) 

   
Heures 

 Mardi: 15 h 30 à 17 h 00 

 Samedi et dimanche : 12 h 30 à 14 h 00 
Les heures peuvent être modifiées. 

 Hours 

 Tuesday: 3:30 pm - 5:00 pm 

 Saturday and Sunday: 12:30 pm - 2:00 pm 

 Hours subject to change. 
   
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 2018-20 avant vendredi 
le 3 août 2018, 13 h 00 au : 

 Interested employees should apply in writing to 
Roxane Gaudreau at the Human Resources 
Department indicating contest number 2017-20 
before Friday, August 3, 2018, at 1:00 pm 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 personnes choisies doivent être 
disponibles pour des entrevues entre le 14 et 
le 23 août. 
 

 Qualified applicants must be available for 
interviews between August 14 and August 23. 

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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SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES 

 HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

   
 Le 17 juillet 2018   July 17, 2018 

 
POSTE À POURVOIR 
Emploi occasionnel 

 

  
JOB OPENING 
Occasional job 

 
MONITEUR (TRICE) –  

PATINOIRES EXTÉRIEURES  ( 10 ) 

 

Service des loisirs, culture et activités 
communautaires 

 

 MONITOR – OUTDOOR RINKS  ( 10 ) 
 

 

Recreation, Culture and Community Activities 
Department  

   
Les lieux de travail sont le Parc Connaught 
et le Parc Vera Danyluk.  L’horaire de travail 
est variable. 

 The workplaces are the Connaught Park and the 
Vera Danyluk Park. The working schedule is 
variable. 

   
NATURE DE L’EMPLOI 
Le travail consiste à surveiller les patinoires 
extérieures et à faire respecter les 
règlements d’utilisation et de sécurité. 

 NATURE OF THE WORK 
The work consists in supervising the outside ice 
rinks and in enforcing the rules of use and safety. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

 Surveille toutes les patinoires 
extérieures. 

 Veille au respect des règlements par 
tous les utilisateurs. 

 S’assure que les règlements de la 
patinoire sont respectés selon les 
normes établies. 

 Remplit les rapports. 

 Administre les premiers soins, si 
nécessaires. 

 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 

 Monitors all the outdoor rinks. 

 Ensures that the users comply with the 
rules and regulations. 

 Ensures the rink rules are respected by the 
established norms. 

 Completes required reports. 

 Administers first aid, if necessary. 

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

 Performs any other related tasks. 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED EDUCATION AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification: 

 Secourisme et RCR (un atout). 

 Certificates of competence: 

 Lifesaving and CPR (an asset). 
   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

 Bilinguisme 

 Ponctualité 

 Savoir patiner. 

 Grande habileté à travailler avec le 
public 

 Le port de l’uniforme est obligatoire. 

 Doit porter un casque et un protège-
cou, selon l’horaire. 

 Disponibilité (incluant le samedi ou le 
dimanche). 

  Bilingual 

 Punctual 

 Ability to skate 

 Strong ability to work with the public. 

 Must wear the uniform supplied. 

 Mus wear a helmet and neck protector, 
according to the schedule 

 Availability (including Saturday or Sunday) 
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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 
Mi-octobre à avril (dates à confirmer) 
 

 Term of employment 
Mid-October – April (specific dates to be 
confirmed) 

   
Heures 

 Lundi au vendredi : 16 h 00 à 22 h 00 

 Samedi et dimanche : 10 h 00 à 22 h 00 
Horaire précis à déterminer. 

 Hours 

 Monday to Friday : 4:00 pm– 10:00 pm 

 Saturday and Sunday : 10:00 am – 10:00 pm 

 Exact schedule to be determined. 
   
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 2018-21 avant 
vendredi le 3 août 2018, 13 h 00 au : 

 Interested employees should apply in writing to 
Roxane Gaudreau at the Human Resources 
Department indicating contest number 2018-21 
before Friday, August 3, 2018, at 1:00 pm 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 personnes choisies doivent être 
disponibles pour des entrevues entre le 14 
et le 23 août. 
 

 Qualified applicants must be available for 
interviews between August 14 and August 23. 

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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SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

  
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT 

 
Le 17 juillet 2018  

  
 July 17, 2018 

   
 

POSTE À POURVOIR 
Emploi contractuel 

(poste non syndiqué) 

  
JOB OPENING 
Contract job 

(non-unionized position) 
 

 
MONITEUR(TRICE) –  

BADMINTON ET PICKLEBALL ( 4 ) 

 

Loisirs, Culture et  

Activités communautaires 

  
MONITOR –  

BADMINTON AND PICKLEBALL ( 4 ) 

 

Recreation, Culture and 

Community Activities  
   
Le lieu de travail est l’École secondaire Mont-
Royal, 50 avenue Montgomery.  L’horaire de 
travail est variable. 

 The workplace is the École secondaire Mont-
Royal, 50 Montgomery Avenue.  The working 
schedule is variable. 

   
EXEMPLES DE TÂCHES ACCOMPLIES 

 Accueillir les utilisateurs et s’assurer 
qu’ils sont inscrits. 

 Donne les cours et les instructions 
sur le badminton et le Pickleball. 

 Maintenir une surveillance des 
terrains. 

 Répondre de manière courtoise aux 
questions posées par le public. 

 Installer les filets de badminton ou de 
Pickleball, d’après l’horaire. 

 Faire respecter tous les règlements. 

 Administrer les premiers soins si 
nécessaire. 

 Accomplir toute autre tâche exigée 
par le superviseur. 

 EXAMPLES OF TASKS PERFORMED 

 Greets the users and makes sure 
they are registered. 

 Teaches and instructs badminton 
and Pickleball. 

 Monitors the courts. 

 Answers questions from the public. 

 Installs badminton and/or Pickleball 
nets, as per schedule. 

 Enforces all the rules. 

 Administers first aid when necessary. 

 Performs other tasks as required by 
the supervisor. 

   
INSTRUCTION ET EXPÉRIENCE 
REQUISES 

 REQUIRED TRAINING AND EXPERIENCE 

   
Certificats de qualification: 

 Secourisme et RCR. 

 Certificates of competence: 

 Lifesaving and CPR. 
   
EXIGENCES  REQUIREMENTS 

 Bilinguisme 

 Ponctuel 

 Grande habileté à travailler avec le 
public 

 Doit porter l’uniforme (fourni par la 
Ville) 

 Disponible 1-2 journées par semaine 

  Bilingual 

 Punctual 

 Strong ability to work with the public. 

 Must wear a uniform (provided by the 
Town) 

 Available 1-2 days per week 

 
 
Salaire : 13,00 $ l’heure. 

  
 
Salary: $ 13.00 per hour. 

   
Heures 
Lundi, mercredi et jeudi :  
      19 h 00 – 22 h 30 

 Hours  
Monday, Wednesday and Thursday :  
      7 :00 pm  – 10:30 pm 

   
Durée de l’emploi: 
Septembre à mai 
(dates à confirmer) 

 Term of employment: 
September to May  
(specific dates to be confirmed) 
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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 2018-B avant vendredi 
le 3 août 2018, 13h00 au : 

 Interested candidates should apply in writing 
to Roxane Gaudreau at the Human 
Resources Department indicating contest 
number 2018-B before Friday August 3, 
2018, at 1:00 pm 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 personnes choisies doivent être 
disponibles pour des entrevues entre le 14 et 
le 23 août. 

  
Qualified applicants must be available for 
interviews between August 14 and August 
23. 
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