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

Mardi 15 janvier 2019

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!

GUIDE INTERPRÈTE – LIEU HISTORIQUE
NATIONAL DU CHANTIER A.C. DAVIE
AUTRT-001-2019
Poste temporaire
(30 heures/semaine)
Du 13 mai au 25 août 2019
Date limite pour postuler : 31 janvier 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.

Prix du patrimoine :

Soumettez votre candidature!
Les Prix du patrimoine sont ouverts à toutes et tous! Une occasion unique de mettre en
lumière les efforts des citoyennes, des citoyens et des organismes pour sauvegarder et
mettre en valeur le patrimoine de Lévis sous toutes ses formes.

CATÉGORIES

• Conservation et préservation
• Interprétation et diffusion
• Porteurs de tradition
• Préservation et mise en valeur du paysage
• Implication citoyenne
Date limite pour soumettre une candidature : 17 mars 2019
Visitez le ville.levis.qc.ca, dans la section Culture, rubrique Histoire et patrimoine, pour
obtenir plus de détails et visionner les capsules vidéo des derniers lauréats.

APPEL D’OFFRES
FOURNITURE ET INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
No : 2019-50-08
Dépôt des soumissions : avant 14 h, heure en vigueur localement, le 15 février 2019, date et
heure de l’ouverture publique des soumissions.
AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes et conditions 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.

- VIRAGE ÉLECTRONIQUE DES AVIS PUBLICS Consultez les avis publics à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics. Les avis sont également affichés 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.

www.ville.levis.qc.ca/emplois

ville.levis.qc.ca

