
Piknic Électronik - Offres d’emploi 
 
 
Il s'agit de courts mandats d'installation et/ou de désinstallation de clôtures 
pour le festival.  
 
Le Piknic Électronik est actif toutes les fin de semaines jusqu'au mois 
d'octobre, mais vous pouvez vous inscrire pour une seule journée/soirée, 
ou quelques-unes. Simplement respecter la procédure d'inscription en place. 
 
La saison du Piknic Électronik s'étendra du 31 juillet au 10 octobre 2021 et la 
répartition des besoins est la suivante :  

  Samedis : 9h00 à 13h00 - 4 candidats 
  Dimanches : 21h30 à indéterminé (avant le dernier métro) - 4 candidats 

- Les participants seront rémunérés 16$/heure et travailleront au Parc Jean 
Drapeau.  

 
- Les candidats sont rémunérés directement par la SDS le lundi 

suivant leur(s) quart(s) de travail. Un chèque à votre nom sera envoyé 
directement par la poste.  
 

- Svp nous faire parvenir un courriel avec votre nom et pour quel quart de 
travail vous souhaitez travailler (samedi matin, dimanche soir, ou les 2), 
ainsi que les dates souhaitées.  

 
- Pour les candidats qui ne souhaitent pas s'engager toutes les fins de 

semaine jusqu'à la fin de la saison, il suffit de préciser les quarts de travail 
choisis.  

 
- Il n'y a pas de date limite pour déposer une candidature. La règle du 

«premier arrivé, premier servi» prévaut.  
 
Petits rappels: 

* Ni la SDS, ni Picnik Électronik ne les contactera avant le début du mandat. 
Simplement envoyez un courriel avec vos informations (nom, événement, 
téléphone, courriel, les dates et/ou les quarts de travail que vous désirez 
travailler) 

* Il n'y a pas de processus d'entrevue. Vous devez vous présenter le jour J à la 
bonne heure pour leur quart de travail.  

* Sujet à changement (Annulation de l'événement s'il pleut)  

* Idéalement, prévoir un lunch pour le samedi, des bouteilles d'eau seront 
fourni.  



* Des gants de travail seront fournis. 

* En cas de pluie, apporter imperméable ou poncho. 

* Rappel rémunération: nous nous chargeons de la rémunération des 
participants, qui la recevront le lundi qui suit leur(s) quart(s) de travail.  

 
Merci! 
 
Pur plus d’informations contactez  
 

Vanessa BRAVO 

Chargée de projet Employabilité 
 

533 Rue Ontario Est, bureau 206 

Montréal, QC H2L 1N8 

 

Cell. : 514-506-4457 

vanessa.bravo@courtier.social 

 
 

mailto:maude.raymond@sdsvm.ca

