Ville pionnière des Basses-Laurentides aux dimensions humaines, fière de son
caractère champêtre et de son splendide environnement riverain, Bois-desFilion compte près de soixante-dix employés et propose une qualité de vie
reconnue et une économie prospère à ses 9 756 habitants. En ce moment, elle
accepte les candidatures de gens compétents afin de recruter une personne
qui assumeront les fonctions de :

JARDINIER(ÈRE) ET PRÉPOSÉ(E) AUX TRAVAUX PUBLICS
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’ENVIRONNEMENT

**poste temporaire – 5 mois**
Fonctions
Relevant du directeur du Service des travaux publics et de l’environnement, le titulaire
exécute les travaux horticoles ainsi que différents travaux d’entretien et de réparation
des divers réseaux et des parcs sur tout le territoire.
Exigences


Diplôme d’études professionnelles (DEP) dans un domaine lié aux tâches à
accomplir;



Permis de conduire de classe 3 valide au Québec ;



Attestation de formation Travaux publics et construction ou l’équivalent ;



Minimum de six (6) mois d’expérience pertinente dans des fonctions similaires ;



Bonne connaissance de la loi concernant les propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds (Loi 430) ;



Connaissance de la botanique ;



Connaissance des réseaux municipaux ;



Connaissance en mécanique générale, menuiserie, électricité, plomberie et
soudure ;



Habileté à travailler de façon autonome et en équipe ;



Disponibilité pour travailler en dehors des heures régulières de travail lors de travaux
planifiés ou d’urgence.

Conditions salariales
Selon la définition de personne salariée temporaire de la convention collective
actuellement en vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, en y indiquant la
référence « TPE17-2803 », au plus tard le 28 mars 2017, à l’adresse suivante :
Ville de Bois-des-Filion
Division des ressources humaines
375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, J6Z 1H1
Téléc. : 450 621-8483
Courriel : cv@ville.bois-des-filion.qc.ca
Nous remercions tous les candidats et candidates de l’intérêt porté à ce poste.
Cependant, seules les personnes retenues en entrevue seront contactées.

