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 OFFRES D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE: 

« 2e affichage » 
ÉTUDIANTS 

(horticulture) 
 TYPE DU POSTE: TEMPS PLEIN - SAISON ESTIVALE 2022 
 CONCOURS #: 2022-08 

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 de deux étudiants motivés pour venir prêter main-forte à notre 
équipe du Service des travaux publics pour l’horticulture durant la saison estivale 2022. 

 

PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION 

Sous la responsabilité contremaître, les candidats retenus exercent les fonctions suivantes : 
 
• 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; 
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. 

    

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

• Étudier dans une institution d’enseignement au niveau post secondaire connexe à l’horticulture (preuve requise); 
• Retourner aux études à temps plein à l’automne 2022; 
• Une expérience dans les domaines des travaux publics municipaux, de l’horticulture ou de l’aménagement paysager 

sont des atouts; 
• 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; 
• Maîtriser la langue française parlé et écrit et, en atout, une bonne connaissance de l’anglais; 
• Avoir un bon état de santé apte à répondre aux exigences physiques du poste; 
• Posséder un permis de conduire valide classe 5. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Le poste offert est à temps plein, soit 40 heures par semaine du lundi au jeudi de 7h à 16h00, vendredi 7h à 12h, 
pour une durée de 18 semaines; 

• Le salaire est de 14,25 $/heure (échelon 1 – taux 2020) et les avantages sociaux sont établies selon les dispositions 
de la convention collective en vigueur; 

 

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 31 mars 2022 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 
PAR LA POSTE : 
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.  Tous les curriculums vitae reçus seront conservés dans une banque de candidature pour 
l’année 2022. 

 


