APPEL DE CANDIDATURES
PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN DE LA PISCINE, DES PARCS ET DES ESPACES VERTS MUNICIPAUX
(4 POSTES DISPONIBLES)
Les Services techniques et des espaces publics sont à la recherche de candidats
afin de combler les postes surnuméraires à temps partiel suivant :

Préposés à l’entretien de la piscine, des parcs et des espaces verts municipaux
Lieu de travail : 

Parc Gilles Plante et autres terrains municipaux

Disponibilités : 

Le jour et/ou le soir et/ou la fin de semaine



Prérequis (obligatoire) : 

Être âgé de 16 ans et plus
Permis de conduire, classe 5 en vigueur
Cours de premiers soins et RCR
(veuillez nous fournir une photocopie de vos attestations)

Atouts 

Connaissance de l’entretien de piscine et terrains municipaux

Période d’engagement :

1 préposé
 Du 15 avril au 31 août 2019


Aptitudes : 
Supérieur immédiat : 
Salaire : 

O à 40 heures par semaine
(en fonction de la température et des
besoins requis)

3 préposés
 Du 3 juin au 18 août 2019

O à 40 heures par semaine
(en fonction de la température et des
besoins requis)

Être responsable
Être en bonne condition physique
Le surintendant des Services techniques et de l’urbanisme
13,11 $ / heure (échelon 1)

Toute personne intéressée à l’un de ces postes doit obligatoirement faire parvenir son curriculum vitae ainsi
que les copies des attestations demandées par l’un ou l’autre des moyens de transmission suivants :
Par courriel :

info@mcmasterville.ca

Par la poste/en personne :

Mathieu Chapdelaine, ing., OMA
Directeur des Services techniques et des espaces publics
Centre communautaire intégré de McMasterville (CCIM)
255, boul. Constable, McMasterville (QC) J3G 6N9

Date limite du concours : Lundi 18 mars 2019
Seuls les candidats retenus pour entrevues seront contactés.
N.B. Le genre masculin utilisé ne se veut nullement discriminatoire. Ces postes s’adressent à la gent féminine et
masculine.

