
 

 

  

 
OFFRE D’EMPLOI  

Service des travaux publics 
 

Journaliers / journalières 
Postes étudiants  
Saison estivale 2016 

 
LA VILLE DE VAUDREUIL-DORION est présentement à la recherche d’étudiants intéressés à travailler à titre de 
journalier pour la période estivale au sein du Service des travaux publics : 

 Division parcs, espaces verts et plateaux sportifs ; 
- postes disponibles de jour (du lundi au vendredi) 
- poste disponible de soir et fin de semaine 
 

Nature des responsabilités 
 
Sous la responsabilité des contremaîtres – Parcs et espaces verts et des plateaux sportifs, le journalier 
étudiant : 

 Effectue l’entretien des équipements dans les parcs; 
 Effectue l’entretien des terrains de balle, soccer et récréatifs; 
 Effectue l’aménagement et l’entretien des espaces paysagers; 
 Effectue l’entretien des piscines municipales. 
 Participe également aux travaux d’entretien des équipements municipaux ainsi qu’à tous les travaux 

de son unité et des autres unités de son service, lorsque requis. 
 
Exigences  
 

 Être étudiant; 
 Être débrouillard et autonome; 
 Avoir une bonne dextérité manuelle; 
 Être en bonne condition physique; 
 Permis de conduire valide/classe 5; 
 Expérience pertinente ou étudier dans un domaine connexe (atout). 

 
Avantages sociaux 
 
Le taux horaire pour l’année 2016 est établi entre 14,11 $/h et 17,96 $/h. 
 
Date d’entrée en fonction 
 
Début mai 2016 (16 semaines). 
 
Période d’affichage 
 
Du  20 février au 4 mars 2016 
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Inscription 
 
Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire « offre de service » en ligne au   
www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca sous l’onglet « Emplois » en indiquant le titre du poste convoité et en 
joignant une lettre de présentation et leur curriculum vitae avant 16 h 30 le 4 mars 2016, ou à nous faire 
parvenir leur candidature à l’adresse suivante : 
 
Ville de Vaudreuil-Dorion 
Service des ressources humaines 
190, avenue Saint-Charles  
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 2L3 
 
Équité en emploi 
 
Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés.  
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur 
candidature. Les personnes handicapées sont invitées à nous mentionner leurs besoins spécifiques afin de 
prévoir les mesures d’accommodement pour le processus de sélection.  
 
Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
 
 


