All summer student will be paid at an hourly rate of $15
Tous nos étudiants seront rémunérés au taux horaire de $15
Information Centre/Museum Attendant (maximum 15 weeks)
Students work 35 hours per week on a 7-day rotation INCLUDING weekends. Casual dress code.
This employee will be located on site at the Welcome Centre.
Duties: Assist with planning and organization of Kapuskasing 100th Anniversary Celebrations
throughout 2021. Provide information to visitors and tourists about Kapuskasing, including points of
interest, attractions, and things to do. Attendant will also assist in developing museum exhibits, learn
about Kapuskasing, its history, things-to-do, amenities, 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.
Conseiller/Conseillère en information touristique et de musée (maximum de 15 semaines)
Les étudiant(e)s travaillent 35 heures par semaine incluant les fins de semaine. Tenue vestimentaire
décontracté.
Tâches principales : Aider avec la planification, le déroulement et les célébrations du 100e
anniversaire en 2021. Fournir aux visiteurs et touristes des renseignements sur la région de
Kapuskasing, incluant les points d’intérêts, les attraits touristiques et les activités. 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.

All summer student will be paid at an hourly rate of $15
Tous nos étudiants seront rémunérés au taux horaire de $15
Beautification/Sports Palace Labourer
Maximum 15 weeks, 40 hours per week, Monday to Friday with some weekend hours.
Duties: Grass cutting and whipping of parks and fields, planting and maintenance of flower beds,
painting, cleaning, garbage collection and other duties as assigned.
Manœuvre d’embellissement et du Palais des Sports
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 des parcs et terrains de jeux, planter les fleurs et
entretenir les platebandes, faire de la peinture, nettoyage et entretient faire la collecte des ordures et
toutes autres tâches assignées.

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.

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.

