
   

 
 

Summer Employment Opportunity 

Green Team Program  
 

The St Laurent Co-operative Recreation Center, and the St. Laurent & District Recreation 
Commission in partnership with the R.M. of St. Laurent invites applications for a number of 
positions for summer employment with the Green Team program.  

 
ELIGIBILITY CRITERIA:  

The successful applicants must: 

 Be between 15 and 29 years of age (be sure to include a valid child employment permit 
with your application and approval if 15 years of age); Criminal Record Check will also be 
required; 

 Possess strong social skills for working with the public;  

 Live in Manitoba; and 

 Be legally entitled to work in Canada with a valid Social Insurance Number. 
 
Note: Applicants with a valid driver’s license, and bilingual applicants will be considered an 

asset. 
 
Summary of Duties/Responsibilities: 

 Maintenance duties including but not limited to: grass cutting, gardening, cleaning 
debris. 

 Attending to clean up of ditches, roads, and public areas (including parks). 

 Reporting to Public Works Foreman. 

 Perform other duties as assigned. 
 
Interested applicants can submit their resume, cover letter, and three references to the RM 
office in person, or by email, by mail, or fax.   

 

Deadline to apply is Monday, June 8, 2020 - 4:30 p.m. 
 

R.M. of St. Laurent 
Box 220, St. Laurent, MB. R0C 2S0 

Ph: 204-646-2259 
Fax: 204-646-2705 

E: fin.rmstlaur@mymts.net 



   

 
 
 

 

AVIS AU PUBLIC – Programme D’Équipe Verte 
 
 

Le Centre de loisirs de Saint Laurent en partenariat avec la Municipalité de Saint-Laurent 
et autres organisations communautaires vous invitent à postuler pour un emploi d’été 
avec le programme d’Équipe Verte. 
 
CRITÈRES D'ADMISSIBILITES 

Les employés admissibles doivent : 

 Être entre 15 et 29 ans (pour les jeunes de 15 ans, un permis de travail valide 
devra être complété et approuvé avant l’embauche). une vérification du casier 
judiciaire sera également requise; 

 Posséder de bonnes habilités interpersonnelles pour travailler avec le public 

 Vivre au Manitoba   

 Avoir le droit de travailler au Canada avec un numéro d’assurance sociale valide 
 
À noter: Les candidats ayant un permis de conduire valide et des candidats bilingues 

seront considérés comme un atout. 
 

Résumé des Attributions / Responsabilités: 

 Effectuer des tâches d’entretiens, y compris mais sans s'y limiter : couper les 
pelouses, faire du jardinage et nettoyage des débris. 

 Participer à nettoyer les fossés, les routes et les zones publiques (y compris les 
parcs). 

 Se rapporter au chef d'équipe des Travaux Publiques. 

 Effectuer d'autres tâches qui lui sont assignées. 
 

Les postulants intéressés peuvent soumettre leur curriculum vitae, une lettre 
d’accompagnement et trois références au bureau de la Municipalité en personne, 
par courrier, courriel ou télécopie.  Date limite de candidature est le 8 Juin, 2020 
16h30. 
                                                  Municipalité rurale de Saint Laurent 

Case postale 220, Saint Laurent, MB   R0C 2S0 
Tél : 204-646-2259 

Téléc. : 204-646-2705 
C : fin.rmstlaur@mymts.net  


