
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Affichage à l’externe 

 
ÉTUDIANTS  

TRAVAUX PUBLICS ET PARCS 
Saison estivale 2019 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, située dans la région 
de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, en Montérégie.  Elle compte plus de 7 000 habitants et est en pleine expansion depuis les 
dernières années. 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’étudiants pour la saison estivale 2019, pour remplir les fonctions aux travaux 
publics et parcs. 
 
Sous la supervision du contremaître du Service des travaux publics, le titulaire de ce poste devra, entre autres, effectuer les 
différentes tâches ci-dessous : 
 

DESCRIPTIONS DES TÂCHES 

• Entretien des parcs et espaces verts (couper le gazon, couper les branches, entretenir les parcs et terrains de soccer, 
désherbage, etc.,) ; 

• Effectuer divers travaux de peinture ; 

• Entretien de divers équipements ; 

• Déménager les divers équipements d’un lieu à l’autre ; 
 
Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le titulaire peut être appelé à s’acquitter 
de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat. 
 

EXIGENCES 

▪ Détenir un diplôme d’études secondaires ou en voie d’acquérir ; 
▪ Posséder un permis de conduire valide – classe 5 ; 
▪ Être apte à utiliser la machinerie, l’équipement et les produits pertinents ; 
▪ Bonne habileté pour les travaux manuels et bonne aptitude physique ; 
▪ Être ponctuel, responsable, courtois et faire preuve d’autonomie ; 
▪ Savoir travailler en équipe ; 
▪ Être inscrit dans un établissement scolaire en septembre 2019 ; 

 

CONDITIONS SALARIALES 

▪ Horaire : 40 heures / semaine, du lundi au vendredi de 7 h à 16 h ; 
▪ Durée du poste : mai à août 2019 ; 
▪ Salaire :  12,82 $, selon l’échelle salariale des postes étudiants de la convention collective présentement en vigueur. 
 

COORDONÉES POUR POSTULER 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à la Ville de Coteau-du-Lac en mentionnant le numéro 
du CONCOURS # 2019-02(étudiants TP), au plus tard le 19 avril 2019 à 16 h 30. 
 
Par la poste : Service des Travaux publics 
 Concours #2019-02 (étudiants) 

Ville de Coteau-du-Lac 
 342, chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
Par courriel : travauxpublics@coteau-du-lac.com 
 
Cette offre d’emploi s’adresse en priorité aux étudiants citoyens de Coteau-du-Lac et âgés de 16 ans et plus. Le générique masculin est utilisé dans le but 
d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous communiquerons avec celles qui seront retenues pour une 
entrevue. 
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