Appel de candidatures
Étudiant aux travaux publics
D’une grande richesse patrimoniale et architecturale, la municipalité de Sainte-Martine se dresse
fièrement le long des rives de la rivière Châteauguay. Depuis longtemps reconnue comme
« capitale » agricole de la région, la municipalité se démarque par l’importance de son industrie
agroalimentaire, son dynamisme domiciliaire et l’enviable qualité de vie que l’on y retrouve,
d’ailleurs grandement inspirée du respect de l’environnement et du développement durable. Au plan
démographique, selon le décret de population de 2019, la population de Sainte-Martine est établie à 5 586
habitants.
Sommaire du poste
L’étudiant aux travaux publics travaille en support au personnel des travaux publics dans diverses tâches
relatives à l’entretien des parcs, travaux de voirie et autres travaux connexes au domaine des travaux
publics.
Principales tâches et responsabilités
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voit au bon fonctionnement et à la surveillance de l’écocentre ;
Effectue diverses tâches d’entretien des parcs et espaces verts;
Effectue le ramassage des ordures et du recyclage;
Assure la propreté des lieux;
Assure la propreté des véhicules;
Effectue divers travaux manuels à la demande de son supérieur.

Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. La personne peut
être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.
Exigences académiques et professionnelles
1. Être actuellement étudiant dans un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de
l’Éducation;
2. Posséder un permis de conduire de classe 5 valide;
3. Habileté à exécuter toutes sortes de travaux manuels;
4. Savoir lire, écrire et parler le français;
5. Avoir une bonne condition physique;
6. Capacité à travailler à l’extérieur dans des conditions climatiques difficiles (chaleur, pluie, etc.);
7. Formation RCR, RDD et SIMDUT (un atout).

Conditions de travail
1. Il s’agit d’un poste étudiant pour la période estivale débutant en mai pour les heures de travail le
samedi et dès la fin des classes pour l’horaire complet ;
2. Un horaire variable du dimanche au samedi de 25 à 30 heures par semaine;
3. Rémunération selon la convention collective.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 15 mars 2020 à :
Municipalité de Sainte-Martine
Candidature : Étudiant aux travaux publics
3, rue des Copains
Sainte-Martine, Québec J0S 1V0
emploi@municipalite.sainte-martine.qc.ca
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui manifestent un intérêt envers la Municipalité de SainteMartine. Cependant, seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
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