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AQUATIQUE
CAMP DE JOUR
TOURISME

LÉVIS

• Centre de service à la clientèle : 418 839-2002

S’EMPLOIE À GRANDIR !

PROGRAMME CAMP DE JOUR
RESPONSABLE DE PARC
La personne titulaire du poste doit assister la coordonnatrice ou le coordonnateur dans ses
tâches de planification, d’organisation, de direction et de contrôle. Elle doit encadrer, soutenir
et observer le personnel d’animation et s’assurer de la sécurité ainsi que de la qualité de
l’animation. Elle doit assurer le service à la clientèle.
Date limite : 19 février
ANIMATRICE OU ANIMATEUR AU PROGRAMME CAMP DE JOUR
La personne titulaire du poste est responsable de planifier, d’organiser et d’animer une
programmation quotidienne d’activités récréatives stimulantes et variées pour un groupe
de 12 à 15 enfants, âgés de 5 à 13 ans, sous sa responsabilité. Elle doit assurer leur
encadrement et leur sécurité en tout temps.
ANIMATRICE SPÉCIALISÉE OU ANIMATEUR SPÉCIALISÉ
La personne titulaire de ce poste est responsable de planifier, d’organiser et d’animer des
activités récréatives stimulantes et variées pour des grands groupes. Elle doit supporter les
responsables et l’équipe d’animation dans leurs tâches.
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Inspection des propriétés
par le Service de l’évaluation
de la Ville de Lévis ou son mandataire
Afin de respecter son obligation légale, le Service de l’évaluation de la Ville doit
constituer un dossier contenant la description de chaque immeuble situé
sur le territoire de la Ville de Lévis et tenir cette information à jour.
Pour ce faire, une inspection est réalisée à la suite de l’émission d’un permis ou
de la vente de l’immeuble. Si la propriété n’a pas été visitée depuis les
neuf dernières années pour l’une de ces deux raisons, elle le sera à des fins de
maintien des données de l’inventaire.
Seuls les techniciens et techniciennes en évaluation du Consortium
Évimbec-Altus et du Service de l’évaluation de la Ville sont mandatés pour
visiter votre propriété. Ils détiennent une carte d’identité avec photographie
émise par la Ville de Lévis et la présentent sur demande. Leur identité et
l’authenticité du motif d’inspection peuvent être validées auprès du Service à
la clientèle de la Ville ou de la Sécurité publique.
Si toutefois vous êtes absent lors de leur passage, vous trouverez un carton à
votre porte indiquant la procédure à suivre.
Pour d’autres informations concernant l’évaluation municipale, vous êtes
invités à consulter la rubrique Évaluation des propriétés au www.ville.levis.qc.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration.

ANIMATRICE ACCOMPAGNATRICE OU ANIMATEUR ACCOMPAGNATEUR
POUR LES PERSONNES AYANT UN HANDICAP AU PROGRAMME CAMP DE JOUR
La personne titulaire de ce poste est responsable d’accompagner, soutenir et encourager un
ou plusieurs enfants dans leur démarche d’intégration au sein d’un groupe. Elle doit participer
à la planification et à la réalisation d’activités récréatives stimulantes et variées et les adapter
au besoin. Elle doit assurer l’encadrement et la sécurité des enfants sous sa responsabilité en
tout temps.
Date limite : 4 mars

PROGRAMME AQUATIQUE
SURVEILLANTE-SAUVETEUSE OU SURVEILLANT-SAUVETEUR /
MONITRICE OU MONITEUR
Surveillante-sauveteuse ou surveillant-sauveteur
Le titulaire du poste est responsable d’assurer la surveillance lors d’activités aquatiques.
Monitrice ou moniteur
Le moniteur est responsable d’assurer :
- niveau 1 : l’enseignement des cours de natation auprès de la clientèle enfant ;
- niveau 2 : l’animation des différents programmes de conditionnement physique
auprès de la clientèle adulte ;
- niveaux 3 et 4 : l’enseignement des programmes de formation de la Société de sauvetage
ou de la Croix-Rouge.
Exigences
• Avoir 16 ans ou plus.
• Détenir les attestations minimales requises par la loi, à jour.
Date limite : 11 mars

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE LA PROMOTION
AGENTE OU AGENT D’INFORMATION TOURISTIQUE
La personne titulaire de ce poste doit accueillir et renseigner les visiteuses et visiteurs au comptoir et par téléphone au bureau
d’accueil touristique de la traverse de Lévis. Elle doit faire la promotion des produits, attraits et événements touristiques de la ville
de Lévis et de la région de Chaudière-Appalaches.
Date limite : 11 mars

Soumettez votre candidature sur le portail de recrutement en ligne
de la Ville de Lévis, accessible au ville.levis.qc.ca/emplois.

Collecte des matières résiduelles
Info-collecte :

418 835-8225

Destruction de papiers confidentiels :
recyclage ou incinération
Saviez-vous qu’il est possible de faire détruire vos papiers confidentiels en toute
sécurité à l’incinérateur de Lévis ?
Le tarif est de 400 $ la tonne (0,40 $/kg) et des frais minimums de 25 $ s’appliquent.
L’incinérateur est situé au 3451, rue de Vulcain à Lévis.
Si vous souhaitez qu’ils soient recyclés, vous pouvez les déchiqueter à la maison et
ensacher les rognures de papier dans un sac transparent avant de les déposer dans
votre bac bleu. Cela évite que les rognures partent au vent au moment de la collecte
ou qu’elles contaminent les autres matières recyclables dans le bac bleu et au centre
de tri. Il s’agit cependant d’un cas d’exception puisque les sacs de plastique ne sont
autrement pas acceptés au recyclage.
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APPEL D’OFFRES

(1) Direction de l’approvisionnement, 8100, rue du Blizzard, Lévis (Québec) G6X 1C9. Les
heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

AVIS PUBLIC

Direction de l’approvisionnement

(2) SÉAO (http://www.seao.ca) ou au 1 866 669‑7326. L’obtention des documents est
sujette à la tarification de cet organisme.

ALIÉNATION DE BIENS

APPEL D’OFFRES PUBLIC nº 2016-55-01

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Projet :

La population est avisée que la Ville de Lévis, conformément aux dispositions du

Fourniture d’un progiciel de gestion intégré (PGI) incluant
paragraphe 1.0.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéles services d’implantation, de support et d’entretien pour Une entreprise qui souhaite conclure avec la Ville tout contrat de service com- reux le bien ci‑dessous mentionné, d’une valeur supérieure à 10 000 $, autrement
portant une dépense égale ou supérieure à un million de dollars (1 000 000 $)
une période de 10 ans
doit obtenir à cet effet une autorisation de l’Autorité des marchés financiers. que par enchère ou soumission publique :
Description :
Fourniture d’un progiciel de gestion intégré L’entreprise qui répond au présent appel d’offres doit être autorisée au plus tard
PGI/ERP (regroupant les processus financiers au moment du dépôt de sa soumission.
Prix
Biens aliénés par la
et d’approvisionnement) incluant les services Le marché est assujetti à l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), à l’Accord de
Acquéreur
(taxes non
Ville
d’implantation, de support et d’entretien commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) et à l’Accord de
incluses)
pour une période de 10 ans
libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB).
Documents d’appel d’offres :

Disponibles chez SÉAO (2)

Répondant unique
pour toutes informations
techniques ou administratives : Mme Danielle Bergeron, Technicienne en approvisionnement, Tél.: 418 835-4946
Réception des soumissions :

Visite des lieux :

Les soumissionnaires peuvent obtenir copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions (soit les noms des soumissionnaires) en en faisant la demande par
courriel à resultats.soumission@ville.levis.qc.ca. Ces procès-verbaux sont disponibles à compter du jour ouvrable suivant le jour de l’ouverture des soumissions.

L’immeuble connu et désigné
comme étant le lot 5 321 761
Jana gestion
du cadastre du Québec,
immobilière inc.
circonscription foncière de Lévis

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues
et n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.
avant 11 h, heure en vigueur localement, le
L’assistante-greffière
7 mars 2016, date et heure de l’ouverture Le directeur de l’approvisionnement
Marlyne Turgeon, avocate
Vincent
Vu
publique (1) des soumissions.
Le 4 février 2016
Aucune.

Il reste 116 lignes

163 131,15 $

Le 1er février 2016

