
 

 
OFFRE D’EMPLOIS 

 
Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une ville en pleine croissance de près de 19 000 
habitants. Le Service des travaux publics est à la recherche de candidatures pour combler les postes de : 

 
EMPLOIS ESTIVAUX - ÉTUDIANTS  

Travaux publics et Parcs 
 
Responsabilités 
 

Sous l’autorité du supérieur immédiat, le titulaire de ce poste devra, entre autres, effectuer les tâches 
ci-dessous : 
 

- Entretien de parcs et espaces verts (tonte, désherbage, nettoyage, etc.); 

- Préparation des plateaux sportifs; 

- Collecte de branches; 

- Signalisation (signaleur); 

- Aide pour le nettoyage des égouts; 

- Travaux de peinture de divers équipements; 

- Lecture des compteurs d’eau; 

- Aide aux employés du Service des travaux publics (Parcs, Voirie, Aqueduc et Égout). 
 

Cette description n’est pas limitative. Elle contient les éléments principaux à accomplir. Le salarié peut être appelé à s’acquitter de 
toute autre tâche connexe demandée par son supérieur immédiat, qui n’a pas d’effet sur l’évaluation. 

 
Compétences recherchées 
 

- Avoir le statut d’étudiant; 

- Détenir un permis de conduire classe 5; 

- Habileté pour les travaux manuels; 

- Endurance physique; 

- Débrouillardise; 

- Courtoisie et aptitudes pour le service à la clientèle; 

- Suivi du cours « Sécurité sur chantier de construction » 30 heures (obligatoire) 

 Cours remboursé par la Ville 

 Devra avoir été suivi avant le 1er juillet 2019 

 Preuve d’inscription exigée lors de la première journée de travail. 
 



Avantages et traitement 

Selon la Convention collective des cols bleus en vigueur. 
 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard le 1er MARS 2019 
 

Par courriel à travaux.publics@villemsh.ca 
Objet :  Étudiants – Travaux publics 

 
Par la poste à 

Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Offre d’emplois : Étudiants – Travaux publics 

901, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 6H7 
Télécopieur : 450 467-0042 

 
En personne 

en complétant le formulaire « Offre de service » disponible à la réception de l’hôtel de ville, 
 du Centre aquatique ou du garage municipal 
100, rue du Centre-civique, Mont-Saint-Hilaire 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 

 


