
 
 

EMPLOIS D’ÉTÉ 
 

Ville de nature, d’art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 habitants un environnement paisible, entre 
montagne et rivière, ainsi qu’un milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Elle est un lieu incontournable de 
l’activité artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. Le 
Service des travaux publics est à la recherche de candidatures pour combler le poste suivant : 

 
 

ÉTUDIANT.E.S 
Division Parcs et Espaces verts 

 
 
Responsabilités 

Sous l’autorité du supérieur immédiat, le.la titulaire de ce poste devra, entre autres, effectuer les tâches 
ci-dessous : 

• Entretien de parcs et espaces verts (tonte, désherbage, nettoyage, etc.); 

• Préparation des plateaux sportifs; 

• Collecte de branches; 

• Signalisation (signaleur); 

• Aide pour le nettoyage des égouts; 

• Travaux de peinture de divers équipements; 

• Lecture des compteurs d’eau; 

• Aide aux employés du Service des travaux publics (Parcs, Voirie, Aqueduc et Égout). 
 
Compétences recherchées 
 

• Avoir le statut d’étudiant.e; 

• Détenir un permis de conduire classe 5; 

• Posséder des habiletés pour les travaux manuels; 

• Avoir une bonne endurance physique; 

• Être débrouillard.e; 

• Faire preuve de courtoisie et posséder des aptitudes pour le service à la clientèle; 



Emplois d’été - 2 - Étudiant.e.s-Parcs et espaces verts 
 

• Suivre le cours « Sécurité sur chantier de construction » 30 heures (obligatoire) : 

 Cours remboursé par la Ville 

 Devra avoir été suivi avant le 1er juillet 2020 

 Preuve d’inscription exigée lors de la première journée de travail 
 
Avantages et rémunération 

• Selon la Convention collective des cols bleus en vigueur; 

• Salaire horaire : Entre 15,72 et 18,34 $, selon expérience. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard 28 février 2020 
 

Par la poste ou par courriel à : 

Ville de Mont-Saint-Hilaire/Ressources humaines 
Référence : Étudiant.e – Parcs et espaces verts 

100, rue Centre-civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8 
ressources.humaines@villemsh.ca 

 
Seuls les candidats retenus recevront un accusé réception. 

 


