Offre d’emploi – poste étudiant

Entretien des aménagements paysagers
Cet emploi permettra à un étudiant ou à une étudiante de faire preuve d’initiative,
d’autonomie et de créativité. La personne retenue pourra mettre en œuvre ses
apprentissages, proposer de nouvelles méthodes en lien avec l’horticulture et avoir du
leadership quant aux aménagements à réaliser. Il s’agit d’une occasion unique de cumuler
de l’expérience dans le domaine horticole et de pouvoir en bénéficier à la fin de ses études
pour accéder au marché du travail.
Sous la supervision du directeur du Service des travaux publics, et en collaboration avec la
personne chargée de projet des aménagements paysagers, la personne retenue aura pour
principales fonctions de :
•
•
•
•
•
•

Participer à la création du plan global des aménagements;
Réaliser les différents aménagements dans les espaces publics;
Participer à l’installation des bacs à fleurs, des jardinières suspendues, des pots à fleurs,
des supports à vélos fleuris et tout autre matériel pouvant servir à l’embellissement;
Entretenir les plantations de fleurs et de végétaux;
Appuyer le comité Environnement dans ses activités;
Toutes autres tâches connexes à l’emploi.

Exigences professionnelles :
• Étudier dans un domaine relié à l’emploi et retourner aux études à l’automne 2020;
• Expérience un atout;
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide.
Exigences personnelles :
• Être créatif et avoir du leadership;
• Capacité à travailler en équipe ou seul;
• Être en bonne condition physique, capable de s’agenouiller, de s’accroupir, de travailler
dans des positions difficiles, de soulever des poids dans les limites permises;
• Avoir un bon jugement et le sens des responsabilités;
• Avoir une bonne capacité d’adaptation, de l’autonomie et de la débrouillardise.
Information sur le poste :
• Poste temps plein, 40 heures par semaine pour une durée de 12 à 15 semaines;
• Salaire selon le niveau de scolarité :
- Niveau secondaire : 13,00 $/l’heure;
- Niveau collégial : 14,00 $/l’heure;
- Niveau universitaire :15,00/l’heure;
Pour bénéficier du salaire attribué à l’un ou l’autre des niveaux, l’étudiant embauché doit avoir
terminé un année complète dudit niveau.

405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0

418 492-2312

hoteldeville@villestpascal.com
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Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi
20 mars 2020, 16 h par courriel auprès de madame Constance Gagné à l’adresse suivante :
adjdg@villestpascal.com

La Ville tient à remercier toutes les personnes qui poseront leur candidature. Seuls les candidats
retenus en entrevue seront contactés.
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