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TITRE DU POSTE:

JOURNALIERS

aux espaces verts

TYPE DU POSTE:

"TEMPORAIRE"

CONCOURS #: 2021-09

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.

NATURE DU TRAVAIL
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d'une personne dynamique qui occupera le poste de journalier temporaire aux
espaces verts.
Sous la responsabilité du contremaître du Service des travaux publics, le rôle principal du titulaire consiste s'occuper de
l'entretien des aménagements paysagers sur le territoire de la ville.
PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Aider à l'entretien des plates-bandes, les aménagements, les parcs et les espaces verts;
Aider à effectuer la plantation, la fertilisation et l'entretien de fleurs, arbres et arbustes dans les rues, parcs et espaces
verts;
Aider à déchaumer, aérer, carotter, terreauter et ensemencer;
Aider au contrôle des plantes indésirables;
Aider à entretenir, installer et améliorer les équipements tels que : mobilier urbain, clôtures, signalisation dans les
parcs, luminaires et autres;
Aider à planter, protéger, émonder, aménager des arbres et des arbustes;
Aider aux décorations thématiques;
Accomplir toute autre tâche reliée à la fonction.

NOTE : Il est entendu que la description d'une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas
être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Posséder un diplôme d'études secondaires (DES);
Avoir de l'expérience dans un emploi similaire en milieu municipal sera considéré comme un atout;
Posséder des connaissances et des aptitudes en horticulture;
Être habile manuellement et avoir une bonne condition physique;
Avoir de bonne capacité pour le travail d'équipe ;
Être débrouillard, responsable et minutieux;
Détenir un permis de conduire de la classe 5 valide (obligatoire).

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•

Le poste offert est temporaire (15 novembre au 22 décembre 2021), ne dépassant pas 750 heures;
L'horaire de travail est établi à celui de l'horaire de la convention collective en vigueur, sur une base de 40 heures par
semaine, soit du lundi au vendredi de 7 h à 12h et de 13h à 16h00;
Le salaire et les conditions de travail sont ceux établis de la convention collective en vigueur;
Possibilité de prolongation.

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 11 novembre 2021 et aux coordonnées ci-dessous.
Coordonnées :
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
A/S : Michel Vaillancourt, directeur du Service des travaux public et du génie
PAR LA POSTE :
342, chemin du Fleuve
Coteau-du-Lac (Québec) JOP 1B0
PAR COURRIEL :
travauxpublics@coteau-du-lac.com
Ces postes s'adressent autant aux femmes qu'aux hommes. Le générique masculin est utilisé dans Je but d'alléger le texte.
Nous remercions à J'avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu'avec celles qui seront
retenues pour une entrevue. Les candidats non-retenus seront gardés dans une banque de candidature pour l'année 20212022.

