
 

CHEF AUX ÉQUIPEMENTS – CAMP DE JOUR 
Un (1) poste étudiant – Été 2022 

 
Tu as un permis de conduire et tu as envie de rouler les fenêtres baissées en écoutant Drake 

cet été? Bonne nouvelle! Nous pouvons mettre à ta disposition une camionnette pour remplir 

ta mission à titre de chef aux équipements du camp de jour. 

 

 

TON MANDAT  

 Distribuer, à l’aide de la camionnette de la Ville, tout le matériel (ballons, crayons, but 

de hockey, etc.) requis aux activités du camp de jour dans les différents sites de camp 

(secteur nord et sud de Repentigny); 

 Gérer l’inventaire et le matériel en circulation; 

 Procéder à l’achat du matériel dans différents commerces du territoire et voir à 

l’entretien de celui-ci; 

 Développer des outils de travail efficace et des procédures de contrôle du matériel. 

CE QU’IL TE FAUT 

 Être étudiant(e) de niveau collégial ou universitaire; 

 Faire preuve de débrouillardise, d’initiative et d’autonomie; 

 Détenir une formation de premiers soins à jour; 
 Aimer le travail d’équipe et posséder d’excellentes habiletés de communications; 

 Maîtriser la suite Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook); 

 Être titulaire d’un permis de conduire valide (classe 5). 

CE QUE TU Y GAGNES 

 Une job payante; 

 Une gang avec qui tu vas tripper;  

 Un salaire de 16,82$ + 6% d’avantages sociaux (17,83$); 

 Un emploi à temps partiel durant les mois de mai et juin (soir et fins de semaine) pour 

planifier les activités du camp et ainsi accumuler ton argent de poche;  

 Un emploi à temps plein durant les mois de juillet et août (du lundi au vendredi de jour); 

 Toutes tes soirées et tes fins de semaine de congé durant les mois de juillet et août 

pour profiter de la vie. 

 

LES PROCHAINES ÉTAPES 
 

 Dépose ta candidature au plus tard le 25 mars 2022; 

 On t’envoie un courriel ou un texto pour t’inviter à une entrevue; 

 
La Ville de Repentigny souscrit aux principes d’égalité en emploi et invite donc les femmes, 
les autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques et les personnes 
handicapées à soumettre leur candidature. 

 
 

NOTE : nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste, mais nous communiquons uniquement 
avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue. 


