
OFFRE D’EMPLOI 

 

Version 2023 

 
Titre de l’emploi: ÉTUDIANT pour entretien et embellissement 
 

Direction :   Service travaux publics 

Statut de la fonction: Temporaire-Mai à fin août 2023 

Date de l’affichage :  Le 7 février 2023   

Date limite du concours : Le 24 février 2023    

Salaire et conditions :  Taux horaire à 19 $    

Horaire de travail  39 heures / semaine réparties sur 4 ½ jours 
de semaine : Contrat temporaire. 
  Lundi au jeudi, de 7 h à 16 h 30 
      Vendredi, de 7 h à 11 h 45 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte, mais inclut les deux genres. 

 

Otterburn Park, ville riveraine innovatrice, à dimension humaine, veut offrir un milieu de vie naturel et 
attrayant pour et par ses citoyens. La Ville d’Otterburn Park est une ville grandement appréciée pour sa 
tranquillité et sa nature omniprésente. Le domaine des parcs et espaces verts vous stimule? Participer 
à la réalisation de projets spécialisés dans le domaine du paysagement est l’emploi qu’il vous faut !  

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, le titulaire du poste aura comme principale 
responsabilité d’exécuter diverses tâches manuelles reliées à l’entretien des parcs et espaces verts de 
la Ville sous l’autorité des chefs d’équipe durant la saison estivale 2023. 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS : 

• Entretien et mise à niveau des parcs et terrains sportifs; 

• Entretien ménager des bâtiments de service (parcs); 

• Tonte des gazons et coupe-bordure; 

• Plantation et entretien des arbres, arbustes et haies; 

• Plantation et entretien des fleurs; 

• Entretien et peinture de mobiliers urbains; 

• Contrôle des plantes envahissantes; 

• Effectue toute autre tâche connexe assignée par son supérieur. 

EXIGENCES : 

• Être âgé de 16 ans et plus; 

• Permis de conduire classe 5 (preuve à joindre); 

• Aptitude à utiliser la machinerie, les équipements, les outils et les produits pertinents aux tâches; 

• Bonnes aptitudes physiques, autonomie et débrouillardise; 

• Bon sens de l’organisation, habiletés à communiquer; 

• Expérience pertinente; 

• Formation complémentaire (un atout) : SIMDUT, ASP-Construction, horticulture, etc. (preuves à 
joindre). 
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SALAIRE : 19$/ heure (2023) 

HORAIRE DE TRAVAIL DE SEMAINE : 39 heures/semaine réparties sur 4 ½ jours 
                                                                  Contrat temporaire  

        Lundi au jeudi, de 7 h 45 à 16 h 30 
           Vendredi, de 7 h 45 à 11h 45 
       

     

Si vous désirez poser votre candidature, vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae à 
l'adresse courriel vromero@opark.ca avant le 24 février 2023. 

Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:vromero@opark.ca

