Préposé en aménagement, horticulture & travaux publics
Catégorie :
Type de poste :
Date limite du concours :

Horticulture et travaux publics
Étudiant, Temps plein
16h30, le 10 avril 2017

NATURE DU TRAVAIL
La Municipalité du Canton de Harrington recherche des candidats afin de combler
un(1) poste de préposé en aménagement horticulture et travaux publics, pour la saison
estivale 2017. Sous la supervision du Directeur des travaux publics, le titulaire effectue
divers travaux reliés à l’entretien et à l’aménagement des parcs et terrains de la municipalité.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du chargé de projet, le titulaire du poste aura comme mandat de :
•
Participer à la réalisation des aménagements paysagers;
•
Participer à l’arrosage des végétaux et à l’entretien des aménagements paysagers;
•
Voir à l’entretien des espaces publics municipaux;
•
Offrir soutien et assistance aux services des travaux publics;
•
Effectuer toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES :
• Bon sens de l’analyse et bon esprit d’équipe;
• Autonomie, responsabilité, sens de l’organisation et ponctualité;
• Être disponible pour travailler les fins de semaine;
• Posséder son permis de conduire
• Posséder son propre véhicule et permis de conduire valide pour les visites de terrains;
• Doit être en mesure d’exécuter des tâches demandant des efforts physiques soutenus.
ADMISSIBILITÉ : Retourner aux études à l’automne 2017
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Du 23 mai au 18 août 2017 pour un total de 13 semaines, à raison de 35 heures/semaine.
Poste rémunéré à 15.48 $/heure, remboursement des frais de déplacement selon la politique
en vigueur (±0,45 $/km à partir du lieu de travail).
LIEU DU MANDAT :
Sur le territoire de la municipalité de Harrington (MRC d’Argenteuil).
FAIRE PARVENIR VOTRE C.V. :
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné
d’une courte lettre de motivation par courriel à Monsieur Marc Beaulieu, directeur général à:
m.beaulieu@harrington.ca
ou par la poste à : Municipalité de Harrington, 2940, Route 327, Harrington (Québec) J8G 2T1

Seul(e)s les candidat(e)s considéré(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.

