OFFRE D’EMPLOIS
Journaliers
Nature de la fonction :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne recherchée aura :
 à travailler en tant que manœuvre pour effectuer les différents travaux d’aqueduc, égout et voirie
municipale et aura à opérer les différents équipements disponibles.
 à préparer et entretenir les parcs, les aménagements paysagers et les espaces verts de la Ville en
procédant, sans s’y limiter, à la plantation, au sarclage des plantes, à la tonte de gazon.
 à travailler auprès du département des loisirs dans le cadre de différentes activités (spectacles,
tournois, préparation d’activités,…)
Exigences :
 Détenir un diplôme d’études secondaires ou attestation professionnelle
 Démontrer une grande disponibilité pour travailler le soir et les fins de semaine,
particulièrement lors des travaux de déneigement
 Avoir une préférence pour le travail d’équipe
 Être détenteur d’un permis de conduire classe 5; les clases 3, 4A, 4B seraient un atout.

Préposé à l’aménagement paysager
Nature de la fonction :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne recherchée aura :
 à préparer et entretenir les parcs, les aménagements paysagers et les espaces verts de la Ville en
procédant, sans s’y limiter, à la plantation, à l’arrosage, au sarclage des plantes, à la tonte de gazon
et à l’installation des protections hivernales.
Exigences :
 Avoir une préférence pour le travail d’équipe
 Détenir un diplôme d’études secondaires, une attestation professionnelle ou une expérience
équivalente
 Être détenteur d’un permis de conduire

Postes Étudiants
Nature de la fonction :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne recherchée aura :
 à aider les équipes des travaux publics et d’entretien des aménagements paysagers dans les
différents travaux (coupe de gazon, aide aux employés pour différentes tâches inhérentes aux
travaux publics, surveillance des jeux d’eau, …)
Exigences :
 Avoir une préférence pour le travail d’équipe
 Être détenteur d’un permis de conduire
 Être présentement aux études ou être inscrit dans un programme scolaire à l’automne 2019

À l’exception des postes étudiants qui sont à combler pour la période estivale uniquement, les emplois sont
de type surnuméraire et les conditions de travail sont définies dans la convention collective en vigueur.
Les emplois sont d’une durée approximative de 22 à 26 semaines annuellement et débuteront en mai 2019.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 29 mars 2019 à l’attention de M. Daniel
Desmarteaux, directeur des travaux publics, par courriel à info@ville.clermont.qc.ca ou par
télécopieur au 418 439-4889 en indiquant pour quel emploi vous désirez postuler.
Nous remercions tous les candidats, toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

