Museum Attendant (maximum 12 weeks)
The museum is open 7 days per week from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. Students work 35 hours per week,
INCLUDING weekends. Students get one hour off for lunch (staggered between 11:00 a.m., noon or
1:00 p.m.). Casual dress code.
Duties: Museum Attendant assists in developing exhibits. Learn about Kapuskasing, its history,
things-to-do, amenities, etc... Become familiar with exhibits, how to give tours and operate model
railroad. Greet visitors, answer questions, make sales from gift shop, housekeeping of museum and
other duties as assigned by Curator.
Musée (maximum de 12 semaines)
Le musée est ouvert 7 jours par semaine de 9h30 à 16h30. Les étudiant(e)s travaillent 35 par
semaine incluant les fins de semaine. Les heures de dîner sont fixées sur un horaire décalé entre
11h et 13h. Tenue vestimentaire décontracté.
Tâches principales : prendre connaissance de l’histoire, les attraits et les activités à Kapuskasing;
prendre connaissance des objets exposés, apprendre à diriger les tournées, gérer le modèle du
chemin fer; accueillir les visiteurs, répondre aux questions, faire la vente des objets dans la boutique
de souvenirs, faire l’entretien du musée et toutes autres tâches assignées par la conservatrice.
______________________________________________________________________
Travel and Tourism (Welcome Centre)
Maximum 15 weeks, 35 hours per week, Monday to Friday with some weekend hours.
Duties: Assist with planning and organization of the annual Kapuskasing Lumberjack Heritage
Festival. Provide information to visitors and tourists about Kapuskasing, including points of interest,
attractions, and things to do.
Conseiller/Conseillère en voyages (Centre d’accueil)
Maximum de 15 semaines, 35 heures par semaine, du lundi au vendredi avec quelques heures
pendant les fins de semaine.
Tâches principales: Fournir aux visiteurs et touristes des renseignements sur la région de
Kapuskasing, incluant les points d’intérêts, les attraits touristiques et les activités.
Aider avec la planification et le déroulement du Festival annuel du patrimoine des bûcherons de
Kapuskasing.
________________________________________________________________________
Beautification Labourer
Maximum 15 weeks, 40 hours per week, Monday to Friday with some weekend hours.
Duties: Grass cutting and whipping, planting and maintenance of flower beds, painting, garbage
collection etc…
Manœuvre d’embellissement
Maximum de 15 semaines, 40 heures par semaine, du lundi au vendredi avec quelques heures
pendant les fins de semaine.
Tâches principales: Faire la coupe du gazon, planter les fleurs et entretenir les platebandes, faire de
la peinture, faire la collecte des ordures, etc.
________________________________________________________________________

Sports Palace Labourer
Maximum 15 weeks, 40 hours per week, with possible weekend hours.
Duties: Grass cutting and whipping of parks and fields. Assisting arena staff with general labour
duties like painting, cleaning etc.
Manœuvre au Palais des Sports
Maximum de 15 semaines, 40 heures par semaine, avec possibilité d’heures en fin de semaine.
Tâches principales: Faire la coupe du gazon des parcs et terrains de jeux. Aider au personnel de
l’aréna avec les tâches en peinture, nettoyage et entretien.
________________________________________________________________________
Summer Program Coordinator
Maximum 15 weeks, 40 hours per week, Monday to Friday.
Responsibilities: Responsible for the tennis and Responsible for the planning and supervision of the
tennis and playground programs. playground programs.
Duties: Working with a budget, supervision of 4 staff, planning and organizing and promoting special
activities for both programs, corresponding with the media on a regular basis, purchase of necessary
supplies as required.

Coordonnateur / Coordonnatrice du programme d’été
Maximum de 15 semaines, 40 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Responsabilités : Responsable des programmes de tennis et des terrains de jeux.
Se rapportant au Directeur de loisirs.
Tâches principales: Travailler avec un budget, supervision de 4 employé(e)s, planification,
organisation et promotion des activités des deux programmes, communiquer avec les média et
l’achat de matériaux selon le besoin.
________________________________________________________________________
Cemetery Labourer
Maximum 15 weeks, 40 hours per week, with some weekend hours.
Duties: Grass cutting, whipping, assisting with burials, installing cement foundations, as well as any
other labourer duties required.
Manoeuvre au cimetière
Maximum de 15 semaines, 40 heures par semaine, avec des heures en fin de semaine.
Tâches principales : Faire la coupe du gazon, aidé avec les enterrements, l’installation des fondations
en béton, et toutes autres tâches relatives.
________________________________________________________________________

Tennis Instructor/Playground Supervisor
Maximum 15 weeks, 40 hours per week, Monday to Friday.
Duties:
Morning – instruct tennis to children ages 5 – 13. Teach basic skills, fun games, organize small
tournaments.
Afternoon – Supervise a playground. Play games, do crafts, etc.
Instructeur/trice de tennis et Superviseur(e) de terrain de jeux
Maximum de 15 semaines, 40 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Tâches principales:
Le matin – instructeur/trice de tennis pour les enfants du groupe d’âge de 5 à 13 ans. Montrer les
techniques de base du tennis, organiser des jeux et des petits tournois.
En après-midi – faire la supervision d’un terrain de jeux, jouer des jeux, faire du bricolage, etc.
________________________________________________________________________
Playground Supervisor
Maximum 15 weeks, 40 hours per week, Monday to Friday.
Duties:
Morning – Maintenance of playgrounds, grass cutting, whipping, painting. Also assist arena staff with
general labour duties like painting, cleaning etc…
Afternoon – Supervise a playground. Play games, do crafts, etc…
Superviseur(e) de terrain de jeux
Maximum de 15 semaines, 40 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Tâches principales:
Le matin – l’entretien des terrains de jeux, la coupe du gazon, faire de la peinture. Aider au
personnel de l’aréna avec les tâches générales (par ex. : peinture, nettoyage, etc.)
En après-midi – faire la supervision d’un terrain de jeux, jouer des jeux, faire du bricolage, etc.

Airport Labourer
Maximum 15 weeks, 40 hours per week, with some weekend hours.
Duties: Grass cutting, whipping, assisting with airport operations, installing cement foundations, as
well as any other labourer duties required.
Manoeuvre à l’aéroport
Maximum de 15 semaines, 40 heures par semaine, avec des heures en fin de semaine.
Tâches principales : Faire la coupe du gazon, assisté aux opérations, l’installation des fondations en
béton, et toutes autres tâches relatives.

