
MANŒUVRE 
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES PARCS 

Poste étudiant 

 

 

GÉNÉRALITÉS 

Horaire : Temps plein, 35 heures Direction : Services urbains 

Supérieur immédiat : Directeur du service Période d’affichage : 1er au 26 mars 2021   

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous l’autorité du contremaître, le préposé manœuvre exécute différentes tâches ou travaux manuels qui lui sont confiés ou 
assignés relatifs à des activités aux services municipaux.  

DESCRIPTION 
o Effectue les travaux manuels liés aux parcs municipaux, aux travaux d’horticulture, aux opérations de la voirie, à l’entretien et 

la conciergerie des bâtiments, à l’entretien des terrains municipaux de même que des trottoirs et sentiers; 
o Complète des rapports d’inspection journaliers, hebdomadaires et listes des tâches d’entretien; 
o Effectue des travaux d’entretien ménager des différents bâtiments, tels que : laver et balayer les salles, bureaux, toilettes, 

corridors, escaliers intérieurs et extérieurs ou tout espace qui requiert de l’entretien; 
o Fait des réparations mineures aux bâtiments; 
o Fait l’entretien extérieur des immeubles municipaux; 
o Fait l’entretien de certains équipements ou propriétés municipales (tonte de gazon, arrosage de fleurs, lavage de véhicules, 

peinture, cirage de planchers, lavage de murs, etc.); 
o Voit à l’entretien des arbres, aménagements paysagers, végétaux et espaces verts de la municipalité; Mets en terre les plantes, 

fleurs annuelles, vivaces, bulbes, arbres, arbustes, conifères et autres végétaux; 
o Voit au montage des salles aux fins d’activités; 
o Apporte son aide aux collègues des différents services pour toute tâche selon ses habilités et connaissances; 
o Collabore à différents dossiers spéciaux ponctuels selon la demande de son supérieur immédiat. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
o Avoir du dynamisme, des habiletés dans son travail et de l’autonomie; 
o Avoir l’esprit d’équipe 
o Bonne condition physique. 

 

AUTRES EXIGENCES 
o Avoir complété son diplôme d’étude secondaire; 
o Être inscrit dans un parcours scolaire à l’automne 2021; 

 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
o Selon la grille salariale étudiante – Politique de travail des employés municipaux de Pointe-des-Cascades  

CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard vendredi 26 mars à 16 h par courriel à l’adresse loisirs@pointe-
des-cascades.com.  Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  Concours :  Manœuvre ou préposé(e) à l’entretien des parcs 
pour lequel vous soumettez votre candidature. 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées.  
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