MUNICIP ALITÉ D’OKA
OFFRE D’EMP LOI
Préposé à l’entretien des espaces verts
Emploi étudiant/temps plein
La Municipalité d’Oka est à la recherche de candidats afin de combler un (1) poste de
préposé à l’entretien des espaces verts, poste saisonnier, temps plein pour la saison
estivale.
Principales responsabilités :
Sous la supervision du directeur des travaux publics, le titulaire du poste sera à l’emploi
du service des travaux publics pour exécuter divers travaux d’entretien tels que décrits cidessous, mais sans s’y limiter :







Tondre les pelouses;
Arroser les fleurs;
Entretenir les parcs et les espaces verts;
Faire l’assemblage et le démontage des équipements du Marché d’Oka;
Préparer les sites, monter et démonter les équipements pour divers événements;
Tous autres travaux demandés par son superviseur.

Exigences :
 Détenir un permis de conduire valide et sans restriction;
 Avoir fait un cours de sécurité sur les chantiers de construction (atout).
Qualités requises :
 Posséder des aptitudes à manœuvrer une remorque d’une vingtaine de pieds de
longueur;
 Posséder des aptitudes à conduire un tracteur à gazon;
 Posséder des aptitudes à utiliser de l’outillage simple;
 Être autonome, fiable et en bonne condition physique.
Conditions salariales et période d’embauche
Taux horaire : 14,50 $ - 40 heures/semaine
Horaire : De jour, du dimanche au jeudi inclusivement
La période d’embauche est du 25 juin au 30 août 2019 inclusivement.
Les candidats intéressés par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae le ou
avant le 24 mai 2019 à l’adresse suivante :
Municipalité d’Oka
Offre d’emploi – Préposé à l’entretien des espaces verts
Emploi d’été
183, rue des Anges
Oka (Québec) J0N 1E0
Courriel :

info@municipalite.oka.qc.ca

Téléphone : (450) 479-8333
Télécopieur : (450) 479-1886
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité de l’emploi.
L’utilisation du masculin a pour but d’alléger le texte.

