Ville pionnière des Basses-Laurentides aux dimensions humaines, fière de son
caractère champêtre et de son splendide environnement riverain, Bois-desFilion compte près de quatre-vingts employés et propose une qualité de vie
reconnue et une économie prospère à ses 9 805 habitants. En ce moment, elle
accepte les candidatures de gens compétents afin de recruter des étudiants
qui assumeront les fonctions de :

POSTES ÉTUDIANTS
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’ENVIRONNEMENT
DIVISION PARCS ET ESPACES VERTS

Fonctions
Sous la responsabilité du directeur, les étudiants ont pour principales responsabilités la
tonte de gazon, le nettoyage et l’entretien des parcs et des espaces verts et la
réalisation de diverses tâches manuelles reliées à l’horticulture et aux travaux publics,
dont l’entretien des terrains et des plates-bandes, ainsi que la plantation et l’arrosage
des végétaux.
Exigences






Études de niveau secondaire IV complétées;
Statut d’étudiant (preuve de fréquentation scolaire exigée);
Permis de conduire de classe 5 valide (probatoire ou régulier);
Attestation de formation Travaux publics et construction ou l’équivalent;
Expérience dans des fonctions similaires (atout).

Qualités requises




Sens accru des responsabilités;
Autonomie;
Intérêt et aptitude développés pour le travail d’équipe.

Période d’embauche et horaire de travail
Du 5 mai au 20 mai et du 1er septembre au 28 octobre, l’horaire de travail est à temps
partiel la fin de semaine (± 16,5 h. / sem.).
Du 22 mai au 24 août, l’horaire de travail normal est à temps plein du lundi au vendredi
(38 h. / sem.).
L’emploi nécessite d’être disponible pour travailler un dimanche à toutes les cinq
semaines.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, en y indiquant la
référence « TPE18-2602 », au plus tard le 26 février 2018, 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.

