Municipalité de Bolton-Ouest
Adjoint à l’urbanisme – 1 postes à combler
Niché dans les Cantons de l’Est à un peu plus d’une heure de Montréal on trouve la pittoresque
Municipalité de Bolton-Ouest. Originalement peuplée par des loyalistes américains qui étaient
demeurés fidèles à la couronne britannique après la guerre d’indépendance américaine en 1776,
aujourd’hui Bolton-Ouest est un endroit où on peut trouver autant des agriculteurs, des artistes,
des professionnels, des retraités et des travailleurs autonomes. Ses panoramas, ses prés où
broutent çà et là des troupeaux bovins, sa faune diversifiée et abondante et son riche passé rural
sauront vous enchanter.
Nature du travail
La Municipalité de Bolton-Ouest est à la recherche d’un étudiant dans le domaine de
l’urbanisme, de l’environnement ou tout autre domaine connexe, afin de soutenir le Service
d’urbanisme de la Municipalité dans la réalisation de diverses tâches pour la période estivale
2018. Le poste est temporaire et à temps plein (30 heures par semaine), pour une durée de 10
semaines.
Relevant du Responsable du Service de l’urbanisme, les deux étudiants retenus auront à :

- Effectuer de la sensibilisation auprès de la population en lien avec la gestion des matières
-

résiduelles (déchet, recyclage et compostage);
Rédiger des rapports en lien avec ces dossiers;
Répondre aux questions des citoyens en lien avec l’environnement et les matières
résiduelles;
Fournir un appui au Service d’urbanisme dans les dossiers en lien avec l’environnement,
l’urbanisme, le développement et la sensibilisation;
Accomplir toute autre tâche connexe demandée.

Exigences
-

Être présentement aux études (CÉGEP ou Université) dans un domaine relié à
l’urbanisme ou à l’environnement;
Avoir été inscrit à temps plein lors de l’année scolaire 2017-2018 ET prévoir retourner
aux études à temps plein à l’automne 2018;
Avoir un permis de conduire valide ainsi qu’une voiture à sa disposition;
Avoir une bonne capacité de vulgarisation;
Avoir de l’entregent et de la facilité avec le public;
Avoir une facilité d’apprentissage;
Posséder une bonne connaissance en gestion des matières résiduelles;
Être bilingue (être capable de soutenir une conversation en anglais)

9 chemin Town Hall, Bolton-Ouest, Québec J0E 2T0
téléphone: 450-242-2704

télécopieur: 450-242-2705

courriel: smeunier@municipalitedeboltonouest.com

Municipalité de Bolton-Ouest
Conditions de travail
-

Le salaire est établi à 15$/heure
Le kilométrage effectué est remboursé à hauteur de 0.45$/km
Date du début de l’emploi : 4 juin 2018

*L’emploi est sujet à l’octroi d’une subvention par le Gouvernement du Canada*
Postuler
Pour postuler, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse
suivante : dg@bolton-ouest.ca en mentionnant en titre : AD-URB 2018.
Vous avez jusqu’au 4 mai 2018 à 16h30 pour postuler. Nous vous remercions de l’intérêt que
vous portez à la Municipalité de Bolton-Ouest. Tous les candidats seront contactés.

