
 
 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE D’AYER’S CLIFF 
958, rue Main 

Ayer’s Cliff  QC  J0B 1C0 

 

Tél. : 819 838-5006 

Fax : 819 838-4411 
 

 

La Municipalité du Village d’Ayer’s Cliff est à la recherche d’un candidat pour combler le poste 

saisonnier suivant : 

Journalier - Étudiant 

au service des travaux publics 

 
Exigences et qualités personnelles requises : 

 

- Avoir réussi des études de niveau secondaire V; 

- Savoir exécuter des travaux manuels (ex.:  tonte de pelouse, taille haie, scie à chaîne, taille 

bordure, peinture, entretenir la piste cyclable, etc.); 

- Être habile à utiliser les instruments et l’outillage nécessaires au travail; 

- Posséder le sens des responsabilités, de la dextérité, de l’initiative et de la débrouillardise; 

- Être bilingue est un atout; 

- Permis de conduire de classe 5 obligatoire. 

 

Une priorité sera accordée aux personnes qui résident à Ayer’s Cliff.  Cet emploi d’été s’amorcera 

en mai jusqu’à la fin août 2021.  La semaine de travail sera du lundi au vendredi de 7 h à 16 h, pour 

un maximum de 40 heures par semaine. 

 

Salaire et conditions de travail pour cet emploi :  à discuter. 

 

Toute personne intéressée et possédant les exigences requises est invitée à soumettre son curriculum 

vitae par courriel à dga@ayerscliff.ca ou par courrier au 958 rue Main, Ayer’s Cliff   QC J0B 1C0 

et ce, avant le 4 mai 2021. 

 

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous.  Le générique masculin est utilisé uniquement 

dans le but d’alléger le texte.  Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour 

une entrevue. 

 
 

The Municipality of the Village of Ayer’s Cliff is looking for a candidate for the following seasonal 

job: 

Labourer - Student 

for its Public Works department 

 
Requirements and personal qualities:  

 

- Having completed high school level V education; 

- To be able to do manual labour (ex.:  lawn mowing, hedge trimming, chainsawing, edging, 

painting, maintaining bike path, etc.); 

- To be skilful to use the instruments and necessary tools at work; 

- Must possess a good sense of responsibility, to have some dexterity, be initiative and be 

resourceful; 

- To be bilingual is an asset; 

- To have a valid driver’s permit, class 5. 
 

Priority will be given to residents of Ayer's Cliff.  .  This summer job will begin in May until the 

end of August 2021.  The job is from Monday to Friday, 7 a.m. to 4 p.m., for a maximum of 40 

hours per week. 

 

Remuneration and working conditions for this job:  to be discussed. 

 

All interested parties having the requirements are invited to submit his or her C.V. by E-Mail at 

dga@ayerscliff.ca or by mail at 958 Main Street, Ayer’s Cliff QC J0B 1C0 before May 4th , 2021. 

 

We are an equal opportunity employer.  The male generic is used only for the purpose of lightening 

the text. We will contact only the applicants who have been short-listed for the interview. 

mailto:dga@ayerscliff.ca

