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Emplois d’été à la Ville de Lévis 
 

PLUS DE 300 POSTES OFFERTS À LÉVIS CET ÉTÉ 

 

Lévis, le 17 février 2014. – C’est aujourd’hui que la Ville de Lévis lance sa vaste campagne de 

recrutement pour la saison estivale à venir. Près de 300 candidates et candidats sont recherchés 

pour des emplois d'été dans les secteurs aquatique, sportif, touristique, patrimonial, bibliothèques 

et camp de jour. 

 

Comment postuler? 
Nouveauté cette année : les personnes intéressées par un ou plusieurs postes doivent s’inscrire sur 

le portail de recrutement en ligne de la Ville au www.ville.levis.qc.ca/emplois. À cette adresse, 

les personnes intéressées retrouveront la totalité des informations entourant les postes offerts, les 

conditions d'admissibilité, les secteurs ciblés ainsi que les exigences nécessaires pour postuler aux 

différents emplois. De nouveaux postes seront affichés au cours des prochains mois, il est donc 

recommandé de consulter régulièrement le portail et de créer son profil en ligne afin de recevoir 

automatiquement les nouvelles offres qui apparaîtront. 

 

Des emplois pour tous les goûts 
Chaque année, la Ville de Lévis embauche des centaines de candidates et de candidats, afin de 

pourvoir ses nombreux postes saisonniers. À titre d'exemple, elle recherche présentement des 

animatrices et animateurs spécialisés, des responsables de parc, des préposées et préposés à la 

clientèle aux terrains de tennis, pour ne nommer que ceux-ci. 

 

Les postes disponibles sont ouverts à toutes et à tous, mais certaines exigences plus générales 

doivent être prises en considération. Par exemple : 

• le sens de la responsabilité, le dynamisme et la disponibilité sont des caractéristiques désirées; 

• à compétences égales, une priorité sera accordée aux résidantes et résidants de Lévis; 

• pour certains emplois, des stages de formation peuvent être obligatoires; 

• une demande de vérification des antécédents judiciaires peut être exigée; 

• les horaires peuvent être variables. 
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