MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT – POSTE TEMPORAIRE
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
(poste ouvert aux hommes et aux femmes)

Statut :
Période d’emploi :
Horaire :
Échelle salariale :

Poste étudiant – période estivale – tems plein
du 3 juin au 16 août 2019 (11 semaines)
lundi au jeudi de 7h à 17h et vendredi de 8h à 12h
(40 hrs / semaine)
16.88 $ / heure

SOMMAIRE DU POSTE
L’étudiant aux Travaux publics travaille en support au personnel des Travaux publics dans diverses
tâches relatives à l’entretien des parcs, travaux de voirie et autres travaux connexes au domaine des
Travaux publics.
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS






Effectue diverses tâches d’entretien des parcs et espaces verts;
Effectue le ramassage des ordures et du recyclage;
Assure la propreté des lieux;
Assure la propreté des véhicules;
Effectue divers travaux manuels à la demande de son supérieur.

Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne
peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.
EXIGENCES DU POSTE









Être étudiant, fréquenter un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de
l’Éducation du Québec et retourner aux études à l’automne 2019;
Posséder un permis de conduire de classe 5 valide;
Habileté à exécuter toutes sortes de travaux manuels;
Savoir lire, écrire et parler le français;
Avoir une bonne condition physique;
Capacité à travailler à l’extérieur dans des conditions climatiques difficiles (chaleur, pluie, etc.);
Posséder une attestation du cours « Santé et sécurité sur chantier de construction » (un atout);
Peut être appelé à l’occasion à travailler en-dehors de l’horaire normal.

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE :

Jeudi le 18 avril 2019 à 16h30

Envoyez vos coordonnées et votre curriculum vitae à la Municipalité de Val-Morin
par la poste au 6120, rue Morin, Val-Morin, Qc J0T 2R0
par télécopieur au 819-322-3923
ou par courriel à gstamour@val-morin.ca

