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LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS INFORME !
Procl¿ø;íne réunlon

du conseíl

:

MOT DU MAIRE

77 mars 2Ot4, à 19 h 30
Numéros de téléohone ù

retenlr :
Bureau

m nicipal

Le mois de février se termine avec une
:

567-2203
Pom iers, ambulance, police :911
567-2177
Centre des loisirs :
Site Internet :
www.pointe-aux outardes
Bibliothèque municipale
(lundi soir) :
567 -9529

Régie de gestion des matières
résiduelles de Manicouagan :
589-4557
Site d'enfouissement :
567-3118 ou 589-4557
Maison des jeunes :
567-1202
CI,SC

567-2274

:

Fourrière municipale :
589-1597

Heures d'ouaetture du bureau
munícipø'l:
Lundi au jeudi

7h45hà12h
13hà16h30

Vendredi

8hà12h

Bonjour à tous,

dernière semaine très chargée pour le maire.
En plus de la rencontre de la CRE, il y a eu
deux (2) jours concernant un Forum citoyens
qui est la continuité d'un forum qui a eu lieu à
Baie-Comeau I'an passé. Dt 26 au 28 février,
ces réunions se sont tenues à Sept-Îles.
J'espère que nous aurons de bonnes nouvelles
sur la nouvelle entente concernant la Politique
nationale de la ruralité; qui inclut le pacte
rural qui prend flrn le 31 mars 2014.

Aux dernières nouvelles, la politique a été
renouvelée pour 10 ans, soit de 2014 à 2024.
Lorsque l'entente sera signée avec la MRC, et
que la rédaction du rapport de 2007-2014 sera
complétée, une rencontre sera prévue dans
chaque municipalité.

Pour les petites localités, ce progranìme est
très important car durant les sept (7) dernières
années, nous avons reçu plus de 200 000 $
pour divers projets.

Donc, si vous avez ûne idée ou un projet,
veuillez contacter votre municipalité.

En terminant, je vous souhaite de très belles

activités hivernales, mais surtout
prudents

!

André Lepage, maire

soyez

TA'{ES
INFOS : ¿'ES COMPTES DE TAXEs

SOilÎ MAINTENANT

NOTE : Si vous faites affaire avec une institution fïnancière, n'oubliez
pas de lui faire panrenir une copie de votre compte de taxes afin qu'elle
puisse effectuer le paiement de vos taxes.

Vous avez la possibilité de payer par chèque, en argent, par la Caisse
populaire Desjardins ou par le biais d'Internet.

Si vous avez démênagê ou prévoyez le faire, veuillez, s'il vous plaît,
en informer la municipalité en joignant à votre paiement votre nouvelle
adresse. De plus, n'oubliez pas d'aviser Ie bureau de poste afin que vous
puissiez obtenir votre courrier.

À

rous

RAPPEL
LES oRGANI SMES MUNICIPAUX ET A IITRES

Lors d'une réunion du comité de gestion des loisirs, 1l a été décidé d'établir un
calendrier de tombée pour la parution des articles dans le bulletin municipal.
Donc, si vous désirez que votre article soit inséré dans le Cacardeur, vous devrez
prévoir à I'avance I'envoi de ce dernier par courriel à municipalitefôpointe-auxux-outardes.ca. Le bulletin sera distribué pour
outardes. ca ou marielle. dlô,ooin
le 1" de chaque mois.

Dates de tombée

:

Janvier à novembre : le 20 de chaque mois
xcention : Décembre : le 10

Merci de votre collaboration.
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EMPLOIS
OFFRE D'EMPLOI
COORDONNATEUR (T RICEI DES LOISIRS
La Municipalité de Pointe-aux-Outardes est à la recherche d'un (e) coordonnateur (trice)

des

loisirs

DESCRIPTION DU POSTE

:

Sous I'autorité de la directrice générale,
diverses fonctions telles que :

le ou la titulaire pourra être appelé (e) à occuper

le territoire de la municipalité et en assurer le suivi

;

Les tâches mentionnées ne sont pas une énumération exhaustive de toutes les exigences
occupationnelles inhérentes.

OUALIFICATIONS REQUISES

.
o
o
o
o

Diplôme d'études collégiales dans le domaine du loisir etlou posséder une combinaison
formation et d'expérience jugée équivalente
Bonne connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office
Bonne connaissance de la langue française
Posséder un permis de conduire de classe 5 (valide)
Posséder une expérience dans le domaine municipal serait un atout
CONNAISSAN

S

de

ET OIIAI,ITES

Avoir de I'entregent, une attitude dynamique, sens de f initiative, de I'autonomie,

grande
disponibilité et aptitude pour le travail d'équipe. Faire également preuve de polyvalence au niveau
des intérêts et des compétences.

J

CONDITIONS DE TRAVAIL
Ce poste syndiqué est de 30 heures par semaine, durant 8 mois par année selon les besoins.
L'horaire de travail est variable du dimanche au samedi, incluant le soir selon les rencontres et les
activités. La rémunération et les avantages accordés à ce poste sont établis selon la convention
collective.

INFORMATIONS CÉNÉN¿.T,NS
Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son offre de service accompagnée de
son curriculumvitae à la soussignée au plus tard, le12 mars 2014, à 16 h 30, soit parla poste ou
par courriel en mentionnant << Concours coordonnateur (trice) des loisirs >.

Madame Dania Hovington
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Village de Pointe-aux-Outardes
471, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) GOH 1M0
Courriel : dania.h@pointe-aux-outardes. ca

OFFRE D'EMPLOI - ETUDIANTS
Pour la saison estivale 2OI4, la Municipalité de Pointe-aux-Outardes
embauchera deux (2) étudiant(e)s pour le poste suivant :

Animateur ftricel de terrain de ieux
Critères d'admissibilité
tr Être résidant de la municipalité serait un atout

tr Etre âgé de 16 ans
fl Avoir fréquenté un établissement

scolaire à temps plein durant l'année
2Ol3-2O14 et être en mesure de faire preuve d'un retour aux études pour

tr
tr
tr

l'année 2O|4-2OL5
Disponibilité pour les heures variables
40 heures semaine
Posséder un pennis de conduire serait un atout
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Si tu réponds à ces critères et tu es intéressé (e) par cet emploi, fais
parvenir ton curriculum vitae, AVANT LE L4 MAI 2OL4, à l'adresse
suivante:

Municipalité de Pointe-aux-Outardes
Emploi étudiant
47l, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) GOH fMO

TRAVATTX PTIBLICS.

LUMIÈRES DE RUE. SI MPLE RAPPEL

si vous avez connaissance que des lumières de rues sont
défectueuses dans votre secteur, veuillez en aviser la municipalité en

N'oubliez pâs,

mentionnant approximativement le numéro civique. Merci

!

S,ERVICE D'TTRBANIS'ME

Si vous ptêvoyez faire des rénovations ou autres, vous

autez

besoin, par conséquent, d'un permis.

RAPPEL : Afin d'accélérer lémission du permis, nous vous demandons de
prendre en considération les renseignements suivants :
- tæs mardis et jeudis sont réservés pour ceux qui désirent recevoir de
llnformation concernant les travaux que vous voulez faire ;
- Nom, adresse, lieu des travamx et no de téléphone ;
5

Plan, croquis, photos de votre construction, agrandissement ou
rénovation ;
Dessiner sur un papier l'emplacement des nouveaux travaux ou l'ajout à
la construction existante ;
Indiquer la dimension de la construction ;
Indiquer les matériaux utilisés ;
Qui fait les travaux ?
Quand débuteront les travaux ?

y a d'autres informations à demander ou si le permis est prêt, lTnspecteur
en bâtiment communiquera avec vous. Merci de votre bonne collaboration.
STI

P O MPIERS V O LO TIÍrTAIR.ES D E P OI

NTE.AUX. OUTARDES

BRIGADE DE POMPIERS VOLONTAIRES
En cas dturgence, composez le 9-1-1.
Ramonage de cheminées : Nbubliez pas que les brosses pour le ramonage de
cheminées sont disponibles à la municipalité. Il suffit d'appeler au I418 5672203.

Recrutement de pompíers volontaires - RAPPEL
Si vous désirez faire partie de la brigade de pompiers volontaires, faite-nous
parvenir votre demande par courrier et nous communiquerons avec vous. Nous
avons toujours besoin de personnes qui veulent s'engager et aider les autres.

Richard Dallaire, chef pompier
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SERVICE

A LA COMMUN

U

s

La mission du Centre de bénévolat Manicouagan (CBM) se divise en quatre volets, dont
I'un est le soutien à la qualité de vie des aînés. C'est par I'entremise des services aux
individus, tel que le service d'accompagnement et le programme Pair que le CBM participe
à I'amélioration de la qualité de vie et au maintien de l'autonomie des personnes vivant à
domicile.

Le Programme Pair est un service d'appels automatisés qui permet aux aînés

de

conserver leur autonomie en plus de garantir leur sécurité ainsi que la tranquillité d'esprit pour
leurs familles et leurs amis. Ce service est gratuit.

Le service d'accompagnement vise à offrir du soutien physique et du réconfort lors
d'un déplacement vers les établissements de soins de santé aux personnes qui sont dans le
besoin ou simplement pour aller faire des emplettes. Des coûts minimes s'appliquent à ce
service.

service d'accompagnement et le programme Pair sont offerts dans toute Ia
Manicouagan. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le CBM at 4I8 296-

Le

2686.

Centre de Bénévolat Manicouagan
217 Aboul. LaSalle, Baie-Comeau (Québec) G4Z lS7
Téléphone : 418 296-2686
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POSTE MRC MANICOUAGAN
DISTRICT DE LA COTE-NORD
1010, rue Mingan
Baie-Comeau (Québec) G5C 3C3
Tél : (al8) 294-1227 ou 589-3788

du

corfé

€ røclry

Le 19 février 2014

Objet : Mois de la p révention de la fraude

- Sauriez-vous

reconnaître un billet contrefait ?

Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, les policiers de la Sûreté du Québec sensibiliseront
la population à la contrefaçon de billets de banque en visitant des commerces.

Du 1.' au 31 mars, de nombreux commerçants recevront la visite de policiers qui leur remettront de la
documentation et leur donneront des conseils pour reconnaître les faux billets, grâce à un partenariat
avec la Banque du Canada.
La contrefaçon : au Québec
Selon les données de la Banque du Canada, la moitié des billets canadiens contrefaits ont été écoulés
sur le territoire québécois et ce nombre est en augmentation. C'est pourquoi, la SÛreté du Québec invite
les citoyens à être vigilants et à se renseigner sur les moyens de reconnaître les faux billets, en visitant
le site Web de la Banque du Canada au

Les policiers rappellent également à la population qu'elle doit redoubler de prudence, car I'arrivée de
nouveaux billets, tels que ceux en polymère, poussent souvent les faussaires à écouler rapidement
leurs billets contrefaits de la génération précédente. ll faut donc être au fait des éléments de sécurité
présents sur les billets, qu'ils proviennent d'une ancienne série ou de la plus récente.
Des signalements essentiels
La Sûreté du Québec invite la population à signaler tout acte frauduleux, incluant la contrefaçon de
billets de banque, à son service de police local. La fraude est un acte criminel. Qu'elle soit commise sur
lnternet, par téléphone, en personne ou à I'aide d'un dispositif informatique, elle doit être signalée le
plus tôt possible aux policiers.

Sûreté du Québec
Poste MRC de Manicouagan
Josée Langlois, agente
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Bonjour à tous les lecteurs.
La bibliothèque est toujours ouverte le lundi soir, de
18 h 30 à 20 h, à l'école Les Dunes. (Porte avant gauche).
L'inscription est gratuite pour toute la population.
Le comité de la bibliothèque municipale

CLUB DE L'ÂGE D'OR

I-e Club de la EADOQ de Pointe-aux-Outardes vous
invite à ses activités annuelles. Venez en grand nombre
tous les mardis, de 13 h 30 à 16 h, au Centre des
Loisirs du 493, chemin Principal.
Également, le club vous invite à son déjeuner

.d qui aura lieu exceptionnellement le DIMANCHE

9

mars, de 8 h 30 h à 11 h 30, au CENTRE DES LOISIRS.
Au plaisir de vous rencontrer

!

9

MAISON DES JEUNES LE SQUAT
La maison des jeunes déborde d'énergie ! On sent le printemps qui arrive. Nos jeunes
sont très studieux. Nous avons une dizaine de jeunes qui viennent à la maison des jeunes
chaque semaine faire I'aide aux devoirs. Nous sommes vraiment fiers d'eux car ils travaillent
pour bien réussir à l'école.

Nous tenons à souligner les efforts et la constance des jeunes. On vous présente nos
champions des devoirs.

Sydney St-Pierre, Daven Bélanger, Charles Arsenault, Jody Tremblay-Roy, Éthan Vachon
Jourdain, Nelson Casey, Tommy Imbeault, Alyson St-Pierre, V/illiam Arsenault, Emy
Tremblay, Camille Bélanger et leur charmante professeure, Souad Chboub.
Chacun se mérite un super certificat pour

l'effort et la constance

La gang du S.Q.U.A.T
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BIENVE,NUE HIVER 20 I4
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UNIQUE AU CANADA
Venez déguster la TIRE sur
NEIGE de ROSIER RUSTIQUE.

Ouvert o partir de 13 h.
Fin de semaine
Sur réservation :
ondeu r
4t8 567 -4593 (svlvie/An
R

d

ré)
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Communiqué

de presse

pour diffusion ìmmédiate

fulaison fes
(Fømiffes
(De

(Baie-Comeau

Un concours photo pour le deuxième salon de la Maison des
familles de Baie-Comeau.

Baie-Comeau, le 30 janvier 2014 - En février 2013,la Maison des familles a présenté avec
succès son premier salon B-bedaine ciblant les femmes enceintes et leurs bébés. Cette année,
I'organisme désire rejoindre un plus grand nombre de participants en intitulant son événement,
Le Salon des familles. Il se tiendra au pavillon Saint-Sacrement le samedi 5 avril 2014 de 10 h
à 16 h et rassemblera les organismes, intervenants, coÍlmerçants offrant des services aux
familles dans la Manicouagan.

La Maison des familles organise un concours pour trouver la famille qui sera en vedette sur
I'affiche de ce rendez-vous printanier. Les familles nucléaires, reconstituées, monoparentales
et homoparentales sont les bienvenues. Un tirage au sort détermineralafamille chanceuse. À
gagner, une session de photos gratuite au studio FL photographe.

Pour participer, veuillez SVP faire parvenir votre fichier photo parent-enfant à I'adresse
courriel suivante : rfm600@hotmail.fr ou apporter votre photo papier en personne à la Maison
des familles, 600, rue Jalbert, Baie-Comeau (entrée avant de l'École des adultes).

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Mélanie au 589-2117 ou

au

rfm600@hotmail.fr.

Source : Mélanie Lapointe
Coordonnatrice de la Maison des familles
Té1. : 418-589-2117
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CENTRE DE SANTE ET DE SERVICES
SOCIAUX DE MANICOUAGAN
Centre de santé et de services soc¡aux
de Manicouagan

le renou
Veuillez prendre note que
uotre carte d' assurance-maladie uous d et)ez uou.s nresenter
ti.té. uotre forrnulaire de
a.uec deux oièces d
renouuellement et Ia ohoto exiaée

HORAIRE DU SERVICE
.a

Pointe-aux-Outardes 47 L, chemin Principall
- Prise de sang et soins infirmiers
Tous les mardis de 8 h 15 à t h 45
Pour prendre rendez-vou.s pour une prise de sang, vous devez
téléphoner au numéro 5,67-2274 et laisser votre nom et no de
té1., ou encore vous présenter à la réception du CLSC de Chuteaux-Outardes, du lundi au ieudi entre I h 30 et 11 h 45.

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan
Offre d'emploi
RECHERCHE : Adiointe administra tive et âux communications
La Corporation de développement touristique de la Péninsule Manicouagan est un organisme sans but
lucratif, qui s'occupe de la promotion, du développement touristique du territoire de la péninsule
Manicouagan ainsi que du bureau d'accueil touristique situé à Ragueneau.

t4

Un

(11

emploi disponible à temns plein

Profïl recherché

:

o Étudiant de niveau collégial ou technique professionnelle qui étudie en administration,
tourisme, en communication

- marketing ou secrétariat

ou

Etudiant qui désire s'orienter vers ces disciplines professionnelles et qui veut acquérir une
solide expérience sur le territoire de la Manicouagan afin de s'établir dans la région.
ou
O

Personne qui désire prendre de I'expérience sur le marché du travail

Principales tâches
. Réaliser les activités de promotion et de communication en lien avec la stratégie
communication
. Responsable des communications via les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter

.
.
.
.
.
.
.

de

Prise et acheminement des appels téléphoniques
Rédaction de documents et correspondances diverses
Responsable de produire différents rapports et tableaux
Rédaction et envoi des communiqués de presse
Aider la coordonnatrice sur différentes tâches qui lui seront assignées
Voir à la gestion des achats et au contrôle des inventaires de la boutique

Effectuer toutes autres tâches connexes en fonction des besoins du département et

de

1'évolution du poste
Compétences et q ualifications
. Attitudes et comportement professionnels (autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté,
polyvalence, etc.)
. Formation en tourisme, en communication - marketing serait un atout
. Connaissance minimale de l'anglais. La maîtrise de d'autres langues constitue un atout
. Aptitude en communication
. Professionnalisme, ponctualité et autonomie
. Etre souriant et accueillant, poli et courtois
. Faire preuve de leadership et d'excellentes habiletés de communication
. Posséder un sens développé des responsabilités, capable de prendre des initiatives, être
débrouillard et faire preuve d'organisation et de planification dans son travail
. Bonne connaissance du français écrit et avoir le sens de la rédaction

Expérience
Aucune expérience particulière n'est exigée, mais posséder un bon vouloir d'apprendre les différentes
facettes du milieu de la communication et administratif.

Conditions de travail

. Contrat de 12 semaines
. Temps plein, 35 heures/semaine
. Horaire:8h30à16h30
15

Lieu du travail :
. Bureau de la Corporation de développement touristique situé au 365, rue Granier à PointeLebel.
Les personnes intéressées et qui désirent postuler doivent le faire avant le 25 mars, en acheminant
leur curriculum vitae et une lettre de présentation, soit :
Par courriel

:

Par la poste : Martine Salomon
Tourisme Péninsule Manicouagan
365, rue Granier, Pointe-Lebel (Québec) GOH 1N0
Par télécopieur

:

Martine Salomon
Tourisme péninsule Manicouagan
418-s89-61s4

Prenez note oue les entreuues ø;ttront lieu au cours du moís d'aarll.
d.e subuentíons salø,ríø'les.
Emploís conditlonnels ù l'

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan
Offre d'emploi
RECHERCHE : Asent fe) de

sibilisation et à I'ani m ation

La Corporation de développement touristique et rêcrêatif de la Péninsule Manicouagan est un
organisme sans but lucratif, responsable de la promotion, du développement touristique du
territoire de la Péninsule Manicouagan ainsi que du bureau d'accueil touristique situé à
Ragueneau.

Deux (2) emplois disponibles à temps plein

Profil recherché
. Étudiant de niveau collégial ou technique professionnelle qui étudie en animation, en
développement durable-environnement, vie sociale et communautaire ou autres domaines
connexes.
ou

.

Étudiant qui désire s'orienter vers ces disciplines professionnelles et qui veut acquérir une
solide expérience sur le territoire de la Manicouagan afin de s'établir dans la région.

l6

a

ou
a

Personne qui désire prendre de I'expérience sur le marché du travail

Principales tâches
En équípe de 2 personnes, I'escouade des plages visitera les endroits publics afin de sensibiliser
les gens à I'importance d'adopter des éco-gestes et des comportements responsables afin de
préserver lafragilité de nos écosystèmes. De plus, avec l'attribution d'aire marine protégée, nous
nous devons de conscientiser les utilisateurs sur le respect de l'environnement et des bonnes
pratiques à adopter. Les interventions par I'escouade se feront par de l'animation sur les sites
publics. Cette aide nous sera précieuse afin de stabiliser I'organisation dans nos actions
quotidiennes tout en donnant une image de développement durable de notre région.
Les agents de sensibilisation auront pour mandat de conscientiser les utilisateurs vers de satnes
habitudes. L'escouade sera composée de 2 patrouilleurs supervisés par la coordonnatrice de la
CDTRPM. L'horaire de travail serait variable et s'échelonnerait du mercredi au dimanche selon
les heures des marées. Cette équipe sillonnera le territoire pour sensibiliser la population au
respect de l'environnement et au développement durable. L'escouade arÍa comme tâches de
visiter les plages, haltes publiques et de participer aux différentes activités estivales sur le
territoire. Elle fournira aussi des conseils et fera la promotion d'outils et d'accessoires utiles afin
de sensibiliser les gens à préserver notre biodiversité.
Compétences et q ualifications

. Attitude et
.
.
.
.
.
.
.
.

comportement professionnels (autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté,

polyvalence, etc.).

Formation en environnement, développement durable, animation, tourisme,

vie sociale et

communautaire ou autres domaines connexes.
Connaissance minimale de l'anglais. La maîtrise de d'autres langues serait un atout.
Aptitudes en communication.
Professionnalisme, ponctualité et autonomie.
Être souriant et accueillant, poli et courtois.
Faire preuve de leadership et d'excellentes habiletés de communication et en animation.
Posséder un sens développé des responsabilités, capable de prendre des initiatives, être
débrouillard et faire preuve d'organisation et de planification dans son travail.
Les personnes intéressées doivent posséder une voiture et un permis de conduire valide.

Conditions de travail
. Contrat de douze (12) semaines
'. Temps plein, 35 heures/semaine
Horaire:Àdéterminer

Lieu du travail
Péninsule Manicouagan (Ragueneau, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel)

t7

Les personnes intéressées et qui désirent postuler doivent le faire avant le 25 mars' en acheminant
leur curriculum vitae et une lettre de présentation, soit :
Par courriel

: touri

Par la poste

:

I

Martine Salomon
Tourisme Péninsule Manicouagan
365 rue Granier
Pointe-Lebel (Québec) GOH 1N0

Par télécopieur : Martine Salomon
Tourisme péninsule Manicouagan
418 s89-6154

du moìs d'avril.
Prenez note que les entrevues auront lieu au co
Emplois conditionnels ù l'attribution de subventions søløriøles

Corporation de développement
touristique de la péninsule Manicouagan
Offre dtemnloi
RECHERCHE : 2 - 3 emplois disponibles à temps plein

La Corporation de développement touristique et récréatif de la

Péninsule Manicouagan est un
organisme sans but lucratif, responsable de la promotion, du développement touristique du territoire
de la péninsule Manicouagan ainsi que du bureau d'accueil touristique situé à Ragueneau.

Titre de I'emploi

:

Conseitter (ère) en séjour pour le bureau d'accueil touristique situé

à

Ragueneau.

Profil recherché
- Étudiant de niveau collégial ou technique professionnelle qui étudie en tourisme,
communication
ou

ou

en

- marketing ou secrétariat

-

Étudiant qui désire s'orienter vers ces disciplines professionnelles et qui veut acquérir une
solide expérience sur le territoire de la Manicouagan af,rn de s'établir dans la région

-

Personne qui désire prendre de I'expérience sur le marché du travail
18

Principales tâches
. Accueillir les touristes et répondre aux demandes d'information touristique
. Fournir de f information sur les services et produits touristiques de l'entreprise et des attraits du
territoire, au téléphone ou en personne
. Maintenir les inventaires du matériel d'information
. S'occuper de la boutique des artistes et artisans au sein du bureau d'accueil
. Compiler les statistiques relatives aux visiteurs
. Recevoir et traiter les plaintes de la clientèle
. Encouragerlaprolongation des séjours et les visites
. Aider la coordonnatrice sur différentes tâches qui lui seront assignées
. Tenir les lieux propres
Compétences et q ualifications

comportement professionnels (aptitudes pour le travall d'équipe, autonomie,
dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l'initiative, sens de I'organisation, etc.).
Formation en tourisme, en communication - marketing serait un atout.
Aptitudes pour le service à la clientèle.
Aimer travailler avec le public.
Connaissance minimale de I'anglais. La maîtrise de d'autres langues constitue un atout.
Aptitude en communication.
Connaissance minimale de la région immédiate et des points d'intérêt touristique.
Professionnalisme, ponctualité et autonomie.
Être souriant et accueillant, poli et courtois.

Attitudes

a

a

a

a

et

Expérience
Aucune expérience particulière n'est exigée, mais une expérience en animation et à l'accueil et
service à la clientèle (vente, service, etc.) serait un atout.

Conditions de travail

.
'.

Contrat de 12 à 14 semaines
Temps plein, 35 heures/semaine Horaire : de 10 h ou 11 h à 18 h
Travailler une fin de semaine sur deux

Lieu du travail

.

:

Bureau d'accueil touristique situé à Ragueneau

Vous êtes une personne dynamique, qui a le sens de l'initiative, qui aime travailler avec le public et
êtes ambassadeur de votre coin de pays, ne tardez pas à nous transmettre votre curriculum vitae.

T9

Les personnes intéressées et qui désirent postuler doivent le faire avant le 25 mars, en transmettant
leur curriculum vitae et une lettre de présentation, soit :

Par courriel

:

Par la poste

:

to

Martine Salomon
Tourisme Péninsule Manicouagan
365 rue Granier
Pointe-Lebel (Québec) GOH 1N0

Par télécopieur

:

Martine Salomon
Tourisme péninsule Manicouagan
418 589-6154

Prenez note que les entrevues øuront lieu au couts du mois d'øvril.
Emplois conditionnels ù I'altribution de subventions saløriøles.

!!
Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui I'ont perdu, nous en avons
quelques exemplaires à Ia municipalité.

t
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Mardis : Ordures Vendredis : Recyclage Jeudis : Matières organiques
En octobre
Lieu d'enfouissement/Écocentres fermés :
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CUISINES COLLECTIVES: Économique, dynamique

et pratique pour tout le monde

! ll reste

quelques places dans le groupe du matin. Vous voulez voir comment ça fonctionne, venez
prendre un café avec nous le mardi vers t h. Nous sommes heureux d'accueillir notre premier
homme dans le groupe du soir, ainsi qu'une nouvelle participante dans le groupe de jour !
SAMEDI DE CUISINER: Rencontre où adultes et enfants cuisinent dans la convivialité. Tous sont
unanimes, c'est agréable de vivre cette activité !
Prochain atelier, samedi le 15 mars à h. Confirmez votre présence.

t

collaboration avec le comité Politi que familiale-MADA, des participantes
des cuisines ont concocté une soupe pour cet évènement. Lors du dîner, nous avons perdu
notre moulin à poivre.., alors si quelqu'un l'a trouvé, vous pouvez le remettre au centre des
loisirs. Merci !
PLAISIRS D'HIVER: En

Vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous répondre!
Nathalie au 418 567-3009

Samed

e cursrne

I

-Valen
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f,

Nous sommes à la recherche de bénévoles afin
de former un comité pour la préparation de notre Fête
nationale du Québec.
Veuillez appeler à la municipalité (418 567-22031
pour indiquer votre intérêt à prendre part à nos
préparations de ce bel événement !

-

Ð
t

Tous les soirs de la semaine de : 18 h à 22 h
Les samedis et les dimanches de : 13 h à 17 h et de 18 h

ãL

22 h

t
t

a
t
t
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N'oubliez pas notre fête des bénévoles qui aura lieu le
vendredi 4 aaríl prrochø;ín. ù. co ttlt ter de 77 lL
Gratuit pour les bénévoles et 15 $ pour les
accompagnateurs.

Représentation du sømedi 5 øwil
Coût du billet 10 $/adulte et 5 $ pour les enfants âgés de
moins de 10 ans. Faites vÍte !
z

Pour rêsenration

z

4L8 5,67-2203.

N.B. Apportez vos consommations.

25

LE CERCLE DES FERMIÈRFS
PH P9I NTH.AUX.QUTARP FS

vous invite
à sa partie de cartes annuelle
(Cribble, 5OO, Yumf

le samedi 15 mars 2OL4

Lieu :

Inscription
Coût

:

Centre des loisirs

:

A

I

À I'entrée, de 19 h à 20 h

lr

0
0

5 $/personne

0 0 s0

Un lunch sera en vente sur les lieux à coût
modique, ainsi que les breuvages.
Tirage d'une couverture de laine confectionnée par les Fermières.

Coût du billet : 1$ en vente auprès des Fermières ou à la soirêe.
Information : Francine Ross, prês., 418 5,67-4630.

Apportez vos propres consommations puisqutil nty aura aucune
vente d'alcool.
Apportez vos cørtes. dés et plø,nches de críbble.

a
a o¡
a
aa

Bienvenue à tous

!
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