Journalier(ère) aux parcs et espaces verts
De mai à octobre 2022
Journalier à l’entretien des parcs
Tu seras amené à faire l'entretien et le nettoyage des installations des parcs, à déplacer des équipements
et à gérer les aires de circulation et de stationnements lors des événements. Tu feras aussi l’entretien des
plages ainsi que le nettoyage des blocs sanitaires. Ton autonomie, tes habiletés manuelles et
communicationnelles ainsi que ton entregent te seront essentiels dans cet emploi puisque tu pourras
recevoir des questions très diversifiées de la part des citoyens ou des touristes.
Horaires : Du vendredi au lundi de 19 h à 5 h
Du vendredi au dimanche de 5 h à 17 h
Journalier à l’entretien paysager
Tu seras amené à effectuer l'entretien et à t'assurer de la saine croissance des végétaux et de l'ensemble
des aménagements horticoles de la Ville. Tu participeras à la plantation, au désherbage et à l'arrosage des
végétaux. Tu devras être disponible 20 h / semaine en commençant très tôt le matin les jeudis-vendredissamedis.
Horaire : Le jeudi de 3 h 30 à 7 h 30, les vendredi et samedi de 3 h 30 à 11 h 30
Journalier à l’entretien des pistes cyclables
Tu auras à effectuer des patrouilles fréquentes pour surveiller l’état des pistes cyclables et les entretenir
afin d’assurer la sécurité des usagers. Tu devras être disponible de jour du lundi au jeudi 40 h / semaine
pour une durée de 8 semaines.
Horaire : Du lundi au jeudi de 6 h à 16 h

PROFIL RECHERCHÉ
Pour l’ensemble de nos postes de journaliers, nous sommes présentement à la recherche d'un candidat qui
possède un permis de conduire de classe 3 (ou qui est apte à l'obtenir rapidement) et qui possède son ASP
construction. Si tu possèdes 1 an d'expérience ou plus dans le domaine, il s'agit d'un atout important!
Le taux horaire à l’entrée est de 24,41 $ en plus des primes applicables et des indemnités de 9 %.

INTÉRESSÉ(E)?
Envoie-nous ta candidature :
• Par courriel à l’adresse rh@ville.magog.qc.ca
• En numérisant le code QR

