COMMIS AUX COMPTEURS D'EAU
DIRECTION DES FINANCES
POSTE SAISONNIER – 1 POSTE DISPONIBLE
Avec une population avoisinant les 90 000 habitants, la Ville de Brossard connaît un essor extraordinaire. Maintenant la douzième
ville en importance au Québec, Brossard foisonne de grands projets qui lui procurent une vitalité économique, sociale et
communautaire hors du commun. Elle est une municipalité à dimension humaine qui propose un parfait amalgame d’urbanité et de
nature. Brossard constitue aujourd’hui un environnement exceptionnel pour vivre, se divertir et y travailler.
Vous recherchez un emploi stimulant et dynamique auprès des citoyens de la municipalité? Venez relever des défis à la hauteur de
vos attentes et aidez-nous à façonner le Brossard de demain!
Principales tâches
 Effectuer un suivi du travail des préposés à la lecture des compteurs d'eau afin de s'assurer que la réception des données
respecte les délais exigés;
 Saisir les données et analyser les renseignements recueillis.
Qualifications et exigences
 Détenir un diplôme d'études collégial ou l'équivalent.
 Être inscrit à temps plein dans un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation (preuve étudiante obligatoire pour la
session d'automne 2019);
 Avoir de l'initiative et détenir un sens aigu des responsabilités;
 Connaissance pratique et fonctionnelle de l’informatique;
 Connaissance pratique et fonctionnelle de la langue française et anglaise;
 Faire preuve de tact et de courtoisie.
L’horaire de travail est de 33,75 heures et la période de travail s’étend de mai à août 2019. Occasionnellement, l'employé sera appelé
à modifier son horaire de travail afin de faciliter la prise de lectures. Les conditions de travail sont déterminées par la convention
collective en vigueur. Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.
La Ville de Brossard souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes,
les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae par courriel au plus tard le 15 mars 2019 ou à postuler
sur la section Carrière de notre site Internet.
VILLE DE BROSSARD
Direction loisir, culture et vie communautaire
2001, boulevard de Rome, Brossard (Québec) J4W 3K5
Courrier électronique : compteurdeau@brossard.ca
Référence : S-2019-08 – Commis

DEMANDE D'EMPLOI

Emploi
postulé

Renseignements

QUESTIONNAIRE DU POSTULANT

 Doit être remplie par tous les candidats

Prénom:
Nom:
Courriel:
Téléphone:

Cellulaire :

Adresse:

App.:

Ville:

Code postal:

Spécifiez l'emploi pour lequel vous postulez.
Dans le respect des exigences de la fonction, la priorité sera accordée aux résidents de Brossard.

Titre de l'emploi:

Études

Études complétées (inscrire le nom de l'institution et l'année d'obtention du diplôme)
Secondaires:
Collégiales:
Universitaires:
Êtes-vous inscrit dans une institution scolaire en automne prochain?

* Oui * Non

Notez qu'une preuve sera exigée lors de l'entrée en poste

Description

Référence

Année

Expériences

Endroit

Autres

Langues parlées:
Permis de conduire (spécifiez la classe):
Occupez-vous présentement un autre emploi (spécifiez):

Nous vous remercions d'avoir posé votre candidature. Seules les personnes retenues seront contactées. La Ville de Brossard
demeure objective et équitable dans le choix des postulants à un emploi d'été. Les processus de recrutement et de sélection
sont exempts de toute forme de discrimination et favorisent l'égalité des chances. Pour le présent avis, l'emploi du masculin
n'a pour but que d'alléger le texte.

Veuillez nous faire parvenir votre formulaire par courriel à compteurdeau@brossard.ca ou par la poste à Ville de Brossard,
2001 boulevard de Rome, Brossard Qc. J4W 3K5 ou le déposer au comptoir de Services Brossard.

