Préposé(e) aux parcs et espaces verts

(entre 15,25 $ et 16,11 $)
Permis de conduire classe 5 VALIDE
Horaire d’été : lundi au jeudi 40 heures/semaine

Parcs et espaces verts
 Tonte, épandage d'engrais, entretien, raclage et réparation des gazons des parcs et espaces
récréatifs;
 Réparation mineure et entretien des tables de pique-nique, des bancs et des infrastructures dans les
parcs, les sentiers pédestres et le réseau cyclable;
 Débroussaillage et ramassage des branches cassées;
 Ramassage des détritus et vidange des poubelles;
 Entretien des terrains sportifs;
 Aide à la menuiserie;
 Peinture et autres travaux divers.
Tonte de gazon
 Effectuer la tonte, l’épandage d'engrais, l’entretien, le raclage et la réparation des gazons des
espaces verts;
 Faire du débroussaillage et ramasser des branches cassées;
 Ramasser des détritus et vidanger des poubelles;
 Peinturer et faire d’autres travaux divers.
Horticulture
 Effectuer la tonte, l’épandage d'engrais, l’entretien, le raclage et la réparation des gazons des parcs
et espaces verts;
 Effectuer la plantation, l’arrosage, la fertilisation et l’entretien des fleurs et les aménagements
paysagers;
 Désherber;
 Débroussailler et ramasser des branches cassées;
 Ramasser des détritus et vidanger des poubelles;
 Peinturer et faire d’autres travaux divers.
Les conditions d’admissibilité sont les suivantes :







Niveau d’étude requis : Collégial;
Détenir un permis de conduire classe 5 ou un permis probatoire valide;
Aimer travailler à l’extérieur;
Satisfaire aux exigences spécifiques du poste sollicité;
Prouver son statut d’étudiant(e) à temps plein;
Être disponible durant toute la période de l’emploi.

Les étudiantes et étudiants intéressés doivent produire leur demande d’emploi à l'aide du formulaire
disponible sur le site de la Ville et transmettre leur curriculum vitae et leurs preuves de statut d’étudiant
par courriel à l’adresse suivante : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca.
Date limite : le dimanche 13 mars 2022
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates pour leur intérêt.
EMPLOIS ÉTUDIANTS
Service des ressources humaines
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités ethniques et des minorités
visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à lui adresser leur candidature.

