JOBS D'ÉTÉ
La Ville de Martigny offre la possibilité à ses jeunes habitants en étude ou en formation
d'occuper un emploi d'auxiliaire au sein de ses différents secteurs durant la période
estivale, soit de la mi-fin juin à la mi-septembre 2019.
L'engagement s'effectue en fonction des besoins de la commune et sera restreint pour
la saison à venir. Les postulants seront répartis dans les secteurs "Voirie" et "Parcs &
Jardins", à raison de 41 heures par semaine du lundi au vendredi.
Durant les semaines d'ouverture du Pavillon des Sports sur la Place Centrale, 2 personnes
supplémentaires seront engagées pour être affectées au Service des Sports, pour la
gestion des animations estivales pour enfants (travail en semaine et durant le week-end).
Ces emplois sont rémunérés à un salaire horaire de F r. 18. --/he ure .
C ond itions re q uis e s
Ces jobs d'été sont ouverts à tous les jeunes domiciliés sur le territoire de la Ville de
Martigny, motivés et aptes à exécuter des travaux demandant des efforts physiques.
L'âge minimal requis pour la postulation est de 18 a ns ré v olus .
Proc é d ure d e p os tula tion
Pour les personnes intéressées, une lettre de motivation doit être envoyée à
l'Administration communale.

IMPORTANT : Le postulant mentionne
impérativ ement dans son courrier toutes les
semaines durant lesquelles il est disponible. A
préciser ég alement s'il est disponible le samedi et
dimanche pour une év entuelle affectation au
Pavillon des S ports.
La d a te lim ite d e p os tula tion e s t f ix é e a u 12 a v ril 2019 ( d a te d e
ré c e p tion d u c ourrie r) . Tout dossier ne mentionnant pas avec précision les dates
de disponibilité ne sera pas pris en compte.
Un tirage au sort sera effectué pour les semaines de travail où il n'y aurait pas

suffisamment de place à pourvoir pour les postulants retenus.
Les postulants seront avertis début mai de la suite donnée à leur offre de service.

