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VIRAGE ZÉRO DÉCHET :
C’EST LE TEMPS
DE S’INSCRIRE!

JOURNÉE D’EMBAUCHE

Tu cherches un emploi?

Vous êtes un étudiant ou une personne retraitée? Soumettez-nous votre candidature!

Viens postuler le samedi 23 novembre, de 9 h
à 13 h, au Centre de plein air de Lévis situé au
65, route Monseigneur-Bourget, Lévis.

Pour information, contactez Jean Lambert au
418 835-4960, poste 8641.

Postes disponibles :

Venez nous rencontrer!

•

Employée/employé
pour l’Expérience maneige

•

Technicienne/technicien pour la boutique

•

Préposée/préposé pour les remontées

•

Monitrice/moniteur de ski et planche

Soulignez la naissance de votre nouveau-né en
plantant un arbre!
La Ville de Lévis invite les nouveaux parents à s’inscrire au
programme Un nouvel enfant, un arbre afin de recevoir gratuitement un arbre à planter en l’honneur de leur bébé né
au courant de l’année 2019. Cette initiative de la Ville vise
à encourager les initiatives écologiques en plus de verdir les
quartiers.
Critères d’admissibilité :
•
•
•

être propriétaire de son terrain résidentiel à Lévis
être parent d’un enfant né en 2019
s’inscrire sur le site Internet de la Ville
d’ici le 31 janvier 2020

Pour obtenir plus de détails, consultez le ville.levis.qc.ca,
dans la section Environnement et collectes, rubrique Aides financières environnementales.

DÉROGATION MINEURE, USAGE CONDITIONNEL,
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET DÉMOLITION
CONSULTATION DES AVIS PUBLICS
Consultez les avis publics à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics ou sur les babillards à l’hôtel de
ville et dans les trois bureaux d’arrondissement.
Inscrivez-vous à Info-Lévis pour recevoir par courriel des notifications lorsque les avis
sont publiés : ville.levis.qc.ca/info-levis.

Vous aimeriez faire partie des chanceux qui seront accom
pagnés dans une transition Zéro déchet? Inscrivez-vous d’ici
le 15 novembre au programme Virage Zéro déchet!
Faire partie du Virage Zéro déchet de la Ville de Lévis, c’est :
•

bénéficier du soutien d’experts;

•

devenir membre d’un groupe qui partage la même
conscience environnementale;

•

profiter d’ateliers variés pour faciliter l’adoption
de nouvelles habitudes de consommation.

Le programme mise sur l’accompagnement à travers des
activités de groupe pour consommer moins et mieux. Tendre
vers le Zéro déchet, c’est faire des choix qui génèrent moins
d’emballage, moins de gaspillage et qui limitent le recours
aux objets à usage unique. À travers le programme, chaque
participant évolue à son propre rythme selon ses intérêts et
son mode de vie.
Places limitées à 30 foyers
Début de l’accompagnement : janvier 2020
Durée du programme : 1 an
Coût : gratuit
Date limite d’inscription :
15 novembre

Détails et inscription :
leviszerodechet.ca
APPEL D’OFFRES
SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN DIRECTEUR DE PAVAGE
NO : 2019-55-123
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 3 décembre 2019, date
et heure de l’ouverture publique des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont
disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca) ou au 1 866 669-7326. L’obtention des
documents est sujette à la tarification de cet organisme.
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Joignez-vous à
une équipe de
1 600 personnes orientée
vers l’amélioration continue,
le développement des
compétences et la qualité
de vie de la population.

LÉVIS

S’EMPLOIE À GRANDIR !

MONITEUR OU MONITRICE
(SECTEUR AQUATIQUE)
CONCOURS N° BLANT-078-2019
Poste temporaire en prévision de l’ouverture
du nouveau complexe aquatique multifonctionnel
Date limite pour postuler : 24 novembre 2019
Seules les personnes retenues pour
l’entrevue recevront un accusé de réception.
Visitez la section Offres d’emploi sur le
site Internet de la Ville de Lévis pour
voir la description du poste. Toute
candidature à un poste à la Ville de
Lévis doit être déposée par l’entremise
du portail de recrutement en ligne.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

