OFFRE D'EMPLOI
Journalier en aménagement paysager
Poste estival
La municipalité de Saint-Simon, en collaboration avec la municipalité de Saint-Liboire, est à la
recherche d’un journalier à l’aménagement paysager afin d’embellir nos milieux.
RESPONSABILITÉS :
Le journalier devra accomplir divers travaux reliés à l’aménagement paysager et à la plantation de
végétaux pour les municipalités de Saint-Simon et de Saint-Liboire.
PRINCIPALES TACHES :
Désherber et élaguer les plantes ;
Tailler et fertiliser ;
Planter des bulbes, des fleurs, des arbustes et des arbres ;
Transporter et étendre de la terre arable et autres matériaux ;
Rédiger des rapports quotidiens sur les progrès ;
Racler et ramasser les déchets ;
Utiliser et entretenir des outils pour l’entretien des terrains ;
Entretenir les parcs et les espaces verts.
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :
Le candidat doit détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent pour relever ce défi. Un
permis de conduire valide de classe 5 est également requis. Le candidat devra également être
âgé au maximum de 30 ans afin d’être éligible à la subvention d’Emploi d’été Canada.
Le candidat devra posséder de l’autonomie, du jugement, de l'initiative, être une personne
responsable, fiable et honnête. Également, posséder de bonnes habiletés physiques pour exécuter
toutes sortes de travaux manuels et être capable de travailler dans toutes les conditions climatiques.
De l’expérience ou formation au niveau de l’horticulture, de l’aménagement paysager et du jardinage.
HORAIRE :
La semaine de travail sera normalement de 40 heures.
Du lundi au vendredi, selon un horaire variable, de 7h à 16h30.
Emploi de 14 semaines débutant le lundi 13 mai 2019.
CONDITIONS :
Si vous croyez répondre aux critères mentionnés, faites parvenir votre curriculum vitae, au plus tard le
mercredi 24 avril 2019, aux soins de :
Madame Johanne Godin, directrice générale
Municipalité de Saint-Simon
49, rue du Couvent
Saint-Simon, QC J0H 1Y0
dg.st-simon@mrcmaskoutains.qc.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Note: La forme masculine employée dans le présent texte désigne les femmes et les hommes et ne
sert qu’à alléger le texte. Notez qu'aucune demande d'emploi par téléphone ne sera acceptée.
Toutes les demandes seront traitées dans la plus grande confidentialité.

