
 

Poste :  Col bleu auxiliaire 

Région :  Montréal 

Type d'emploi :  Syndiqué, temps partiel (8 mois par année) 

Échelle salariale :  28,63$/heure 

Organisation :  Ville de Baie-D'Urfé 

Date limite pour postuler :  7 mars 2019 

La Ville de Baie-D’Urfé, localisée sur les bords du Lac St-Louis offre une nature champêtre dans 

un cadre naturel de verdure et de parcs.  Possédant des infrastructures municipales variées, nous 

recherchons un(e) préposé(e) aux travaux généraux, sur une base temporaire d’avril à décembre 

chaque année, pour se joindre à notre équipe. Le(la) candidat(e) retenu(e) sera sous la 

supervision du contremaître. 

RESPONSABILITÉS DU POSTE (exemples de tâches à accomplir) : 

 Effectuer les tâches journalières selon les besoins du Service des Travaux publics; 

 Effectuer diverses tâches de manutention, de transport de matériaux et de rénovation; 

 Manipuler des petits outils (plaque vibrante, scie à béton, etc.); 

 Participer aux travaux de réparation de l’aqueduc et du système de drainage; 

 Participer aux travaux de réfection des chaussées; 

 Participer aux travaux d’entretien des bâtiments; 

 Participer aux activités de déneigement; 

 Participer à l’inventaire des matériaux et des équipements; 

 Effectuer les travaux en lien avec les espaces verts et les parcs (aménagement, 

arrosage, tonte, désherbage, etc.); 

 Exécuter son travail de façon sécuritaire, en tout temps et en tout lieu. 

Compétences requises : 

 Maîtrise du français et l’anglais oral; 

 Capacité physique pour accomplir le travail; 

 Avoir des habiletés pour le travail manuel; 

 Avoir des aptitudes à travailler en équipe. 

Critères d’emploi : 

 Permis classe 3 valide; 

 Carte de construction ASP (ou équivalent); 

 Posséder quelques années d’expérience pertinente. 

 

La Ville de Baie-D’Urfé pratique l’équité en matière d’emploi. Nous vous remercions de votre 

candidature, toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

Organisation/Entreprise : Ville de Baie-D’Urfé 

Courriel : ressourceshumaines@baie-durfe.qc.ca 

Téléphone : (514) 457-5961    Télécopieur : (514) 457-5671 
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