Offre d’emploi saisonnier
Préposé à l’entretien des parcs
La Municipalité de St-Isidore est à la recherche de candidats afin de combler un poste de préposé à l’entretien des parcs. Ce poste
est saisonnier pour la saison estivale.
La personne titulaire du poste effectue l’entretien des parcs et autres infrastructures. Elle effectue une tournée régulière des
différentes infrastructures et parcs municipaux et signale à son supérieur immédiat tous les bris requérant l’intervention de corps de
métiers spécialisés. Le titulaire du poste supportera aussi le travail du responsable des travaux publics pour exécuter des travaux
divers d’entretien tels que tonte de pelouses, arrosage de fleurs, déplacement de matériel et entretien.
Responsabilités :
Le préposé à l’entretien des parcs effectue une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :
• Utilisation et nettoyage de la machinerie, des équipements et des outillages reliés à la tonte de gazon, le débroussaillage, le
fauchage, désherbage, etc.
• Aide à l’entretien et à l’aménagement paysager
• Nettoyage et peinture des structures, de la signalisation, du mobilier, etc.
• Aide à la réparation, à la construction et à l’installation des structures et du mobilier
• Entretien et nettoyage des parcs municipaux et installations extérieures
• Inspection des sentiers afin d’identifier ou de signaler tout problème, dégradation, bris, etc.
• Contribue à maintenir un niveau d’entretien des parcs de qualité
• Aide avec les travaux nécessaires durant certaines activités (festival, fêtes, etc.)
• Effectue toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat ou visant à répondre aux attentes particulières pouvant lui
être signifié par ce dernier.
Exigences et qualifications :
• Aptitude à utiliser de l’outillage simple (tondeuse, tracteur à gazon, etc.)
• Être autonome et fiable
• Permis de conduire valide et sans restriction
• Endurance à travailler en plein air sous toute sorte de conditions météorologiques
• Capacité à travailler physiquement
• Facilité à travailler en équipe
• Avoir de l’expérience pertinente en entretien de terrains extérieurs serait un atout
Conditions salariales et période d’embauche
Emploi temporaire (saisonnier)
Horaire : 40 heures / semaine, du lundi au vendredi
(peut avoir à travailler soirs et/ou fin de semaine lors d’activités spéciales à la municipalité)
Salaire à discuter
La période d’embauche est de 14 semaines débutant le 3 juin.
Les candidats intéressés par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae le ou avant le 24 mai 2019 à :
Village de St-Isidore
Offre d’emploi – Préposé à l’entretien des parcs
3906, boulevard des Fondateurs
St-Isidore NB E8M 1C2
Courriel : info@saintisidore.ca
Téléphone : (506) 358-6005
Télécopieur : (506) 358-6010
Seuls les candidats retenus seront contactés.
NOTE : L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne comporte aucune discrimination.

