
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

  
Ville de nature, d'art et de patrimoine, Mont-Saint-Hilaire est une ville de 18 800 habitants en constante 
croissance. Le respect et l’esprit de collaboration sont des valeurs au cœur de ce milieu de travail dynamique.   
Les investissements majeurs effectués au cours des dernières années font de Mont-Saint-Hilaire une ville 
réputée pour la qualité de ses parcs et espaces verts. 
 
Le Service des travaux publics est à la recherche de candidatures pour combler le poste de : 

 
CONTREMAÎTRE – PARCS ET ESPACES VERTS 

Régulier à temps complet 
 
 
Responsabilité 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics et travaillant en étroite collaboration avec les 
contremaîtres responsables de la voirie et de l’aqueduc et égout, le titulaire de ce poste supervise et 
contrôle les travaux reliés à l’entretien des parcs et espaces verts et plateaux sportifs du territoire et ce, 
dans le souci de relations de travail harmonieuses. 
 
Il participe à la préparation des devis et appels d’offres et assure le suivi des contrats d’entretien. 
 
Exigences 
 

- Détenir un DEC dans une discipline appropriée et/ou posséder quatre (4) années d'expérience 
pertinente dans la gestion du personnel et dans les activités liées aux parcs et espaces verts 
(incluant la planification et l’entretien); 

- Détenir une carte  de sécurité sur les chantiers (ASP); 
- Détenir un permis de conduire valide (classe 5). 

 
Compétences recherchées 
 

- Souci du service à la clientèle; 
- Habileté communicationnelle; 
- Gestion efficiente des opérations; 
- Capacité décisionnelle et excellent jugement; 
- Capacité d’adaptation; 
- Leadership. 

 
 



 

Avantages et traitement 

 

Salaire annuel :   65 095 $ à 81 366 $ (échelle 2014)  
Conditions de travail concurrentielles selon la Politique de travail et salariale des cadres en vigueur. 
 
 

Si ce défi vous intéresse, prière de nous transmettre votre curriculum vitae par courriel, 
au plus tard le 26 février 2016, à l’adresse suivante : ressources.humaines@villemsh.ca ou par écrit à : 

 
Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Service des ressources humaines 
Offre d’emploi : Contremaître – Parcs et espaces verts 

100, rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire, Qc, J3H 3M8 
Télécopieur : 450 467-6460 

 
La Ville de Mont-Saint-Hilaire favorisant l’équité en matière d’emploi, cette offre s’adresse également aux hommes et aux femmes. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront un accusé réception. 
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