
 
 

 

 
POSSIBILITÉ D’EMPLOI SAISONNIER AU 

DÉPARTEMENT DES LOISIRS 
* Note : dans le présent avis, le masculin a valeur de genre neutre. 

SEASONAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY IN 
THE RECREATION DEPARTMENT 

PRÉPOSÉ À LA SALLE DE QUILLES BOWLING HALL ATTENDANT 
EXIGENCES : 

- Dois avoir 18 ans et +; 
- Certification actuelle de Smart Serve requise; 
- Doit être motivé et en mesure de travailler des quarts de travail flexibles, 

y compris les soirées et les week-ends; 
- Excellentes compétences en service à la clientèle;   
- Exige un effort physique tel que soulever du poids, tirer et transporter;  
- Effectuer des tâches spécifiques à l'ouverture et à la fermeture de la 

cantine; 
- Préparer et cuisiner de la nourriture au besoin, laver et nettoyer la 

cantine, et; 
- Respecter les réglementations appropriées en matière de manipulation, 

de stockage et de préparation des aliments.  
 

RÉMUNÉRATION : Le salaire est fixé à 14.00$/heure. 
 

EXIGENCES LINGUISTIQUES : Compréhension du français et de l’anglais 
à l’oral et à l’écrit. 
 

REQUIREMENTS: 
- Must be 18+; 
- Current Smart Serve Certification required;  
- Must be motivated and able to work a flexible schedule 

including evenings and weekends; 
- Excellent customer service skills;  
- Requires some physical effort such as lifting, pulling and 

carrying  
- Perform tasks specific to opening and closing of the canteen; 
- Prepare and cook food as required, wash and clean canteen, 

and; 
- Respect proper food handling, storage and preparation 

regulation. 
 

COMPENSATION: The salary is $14.00/hour. 
 

LANGUAGE REQUIREMENTS: Understanding, speaking, reading and 
writing of both French and English. 

COMMENT APPLIQUER  HOW TO APPLY 
Soumet votre candidature en format Word ou PDF par courriel : 
jobs.emplois@russell.ca, ou en personne au 717 rue Notre-Dame, 
Embrun, d’ici le 14 décembre 2018, à 16 h. 

Submit your resume in Word or PDF format by email at 
jobs.emplois@russell.ca or in person at 717 Notre-Dame Street, 
Embrun, no later than 4 h on December 14, 2018. 

Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario, la Municipalité s’engage à reconnaître les différents besoins et à offrir un endroit 
accessible pour tous. 

In accordance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005, the 
Township of Russell agrees to recognize the different needs and to provide an 
accessible place to all. 

 


