Municipalité de Saint-Jacques
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERMUNICIPALITÉS
ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE LANAUDIÈRE
Municipalité de plus de 4 000 habitants située dans la belle région de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Jacques désire
recruter un étudiant ou une étudiante résident(e) de Saint-Jacques souhaitant vivre une expérience de travail en France.
EXIGENCES
Le candidat ou la candidate doit :
• Avoir entre 18 et 30 ans (18 ans minimum et 29 ans maximum au moment de l’inscription) ;
• Être de nationalité canadienne et résider au Québec ;
• Être étudiant (année scolaire en vigueur 2019-2020) ;
• Être disponible pour toute la durée du programme ;
• N’avoir jamais participé au programme ;
• N’avoir jamais occupé un emploi d’été en France et ni obtenu à deux reprises un permis de travail en France ;
• Être détenteur d’un passeport valide pour la durée du séjour (et au moins jusqu’à 3 mois après le retour) :
• Pour les emplois en animation : être capable de justifier une expérience minimale de 2 mois avec des enfants, être
détenteur d’un BAFA (DAFA) et produire un extrait de casier judiciaire vierge.
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES
• Être mature et autonome pour s’intégrer rapidement à un nouveau mode de vie loin de chez soi ;
• Être en mesure d’effectuer sérieusement son travail ;
• Avoir de bonnes motivations à vivre l’expérience de travail.
DURÉE DE L’EMPLOI
• 6 à 8 semaines (de la fin juin à la fin août).
DOMAINES POSSIBLES (EMPLOI MUNICIPAL)
À déterminer :
• Animation (camp de jour, terrains de jeux, etc.) ;
• Accueil ou administration (tourisme, mairie, musée, bibliothèque, etc.) ;
• Entretien d’espaces verts, voirie, etc.
CONDITIONS SALARIALES
• Salaire établi selon la politique salariale en vigueur de l’employeur (à déterminer) ;
• Les salaires sont versés à la fin du mois.
HÉBERGEMENT
• Hébergement en famille ou appartement municipal (gratuit). En retour, la famille du candidat ou de la candidate consent à
héberger l’étudiant ou étudiante venu(e) de France.
Si ce défi vous intéresse, et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre
indiquant vos motivations à vivre cette expérience de travail, avant le vendredi 21 février 2020 à 12 h à : Madame Josée
Favreau, directrice générale et secrétaire-trésorière |Municipalité de Saint-Jacques |16, rue Maréchal, Saint-Jacques
(Québec) J0K 2R0 | josee.favreau@st-jacques.org. La première personne qualifiée à postuler sera sélectionnée.
La Municipalité de Saint-Jacques applique un programme d’équité en matière d’emploi.
À compétence égale, nous favoriserons les candidatures de Saint-Jacques. Seule la personne retenue sera contactée.

