OFFRES D’EMPLOI
TITRE DU POSTE:

ÉTUDIANTS

TYPE DU POSTE:

PÉRIODE ESTIVALE 2021

CONCOURS #:

2021-01

La Ville de Coteau-du-Lac est située dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à quelques kilomètres à l’ouest de l’île de Montréal. Elle
compte plus de 7 000 habitants et les 10 dernières années ont été marquées par une réelle expansion. Coteau-du-Lac propose un
milieu de travail stimulant où les défis sont constamment renouvelés.

LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC EST À LA RECHERCHE D'ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
MOTIVÉS POUR PRÊTER MAIN-FORTE À SES ÉQUIPES DURANT L'ÉTÉ 2021.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être étudiant de niveau secondaire, collégial ou universitaire, préférablement dans un domaine pertinent pour le poste convoité;
Être âgé de 16 ans ou plus au 23 juin 2021;
Retourner aux études à temps plein en septembre 2021;
Capacité à travailler à l’extérieur, le cas échéant, et à travailler en équipe;
Ponctualité, patience, minutie, autonomie, débrouillardise, rigueur professionnelle, orientation client et sens de l’organisation;
Posséder une très bonne maîtrise du français parlé et écrit et, en atout, une bonne connaissance de l’anglais.
Rémunération: déterminée selon le poste convoité et la convention collective en vigueur;
Horaire de travail selon le poste convoité;
Durée de l’emploi: variable entre le 1er mai au 30 août 2021.

POSTE OFFERT
SERVICE DU GÉNIE

« HORTICULTURE »
1 POSTE
Principales tâches :
• Aider à la plantation des annuelles;
• Aider à la préparation des plates-bandes (nettoyage, amendement, nivelage);
• Aider au désherbage;
• Aider à l’arrosage;
• Aider à la taille des végétaux;
• Accomplir toute autre tâche reliée à la fonction.
Exigences particulières :
• Être en voie d’obtenir un diplôme d’études professionnel (DEP) en horticulture;
• Posséder un permis de conduire valide classe 5.
1 POSTE SPÉCIALISÉ
Principales tâches :
• Faire un inventaire des arbres se trouvant sur le territoire de la ville;
• Identification des arbres, prise de données telles que dimensions, stade de développement, position GPS, etc;
• Établir un ordre de priorité pour les abattages;
• Pose de pièges et dépistage de l’agrile du Frêne;
• Faire un rapport sur la progression de l’agrile du frêne sur le territoire, identifier les zones infester.
Exigences particulières :
• Être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en horticulture ou un domaine connexe, en biologie végétale,
en foresterie, ou en environnement;
• Posséder un permis de conduire valide classe 5.

POSTULER
Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du concours et le titre du
poste convoité avant 16 h 30 le 19 mars 2021 et aux coordonnées ci-dessous.
Coordonnées :
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
A/S : Steve St-Onge, coordonnateur du Service des travaux publics et du génie
342, chemin du Fleuve
Coteau-du-Lac (Québec) J0P 1B0
PAR COURRIEL :
stonges@coteau-du-lac.com
Ces postes s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à l’avance toutes les
personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

