
 

   

La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour pourvoir le poste suivant : 

Étudiant – Aide aux immobilisations, parcs, espaces verts et travaux publics 

No concours : 2021-12E-IP 

Description sommaire :  

Sous la supervision du Chef service des immobilisations, parcs et espaces verts, accomplit 
seul ou en équipe diverses tâches manuelles simples et usuelles concernant les activités 
des parcs et de la voirie, propres aux services municipaux. 

Exemples des tâches : 

• Voit à l’entretien des plates-bandes de la Municipalité en exécutant 
majoritairement du désherbage et l’arrosage des plantes et fleurs ; 

• Fait des travaux de débroussaillage dans les espaces verts municipaux, tailler 
des branches, râteler des feuilles, épandre des engrais et arroser les fleurs, les 
pelouses, arbres et arbustes ;  

• Aide aux différentes tâches associées aux travaux de voirie et espaces parcs ;  
• Accomplit, sur demande du supérieur immédiat tout autre tâche connexe ou 

similaire aux tâches ci-dessus mentionnées. 

Exigences et qualifications : 

• Être étudiant à temps plein et retourner aux études à l’automne 2021 ; 
• Détenir au minimum un diplôme d’étude secondaire (DES) ; 
• Détenir un permis de conduire de classe 5 valide ; 
• Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autres qualités personnelles 

appropriées. 

Aptitudes et qualités minimales requises :  

• Capacité à travailler à l’extérieur lors de conditions climatiques variées (chaleur, 
pluie) ;  

• Capacité à travailler de façon sécuritaire ;  
• Capacité à accomplir un travail exigeant physiquement ;  
• Être ponctuel, autonome, responsable, courtois et soucieux de l’image et de la 

qualité du travail.  

Durée de l’emploi : Poste temporaire de juin à août 2021 (40 heures par semaine, incluant 
les fins de semaine. Horaire variable) 

Salaire : Taux horaire entre 13,50 $ et 19,54 $ selon la directive pour l’embauche 
d’étudiants à la Municipalité de La Pêche. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et 
curriculum vitae au plus tard le 13 juin 2021 à 23 h 59, par courriel au Service des 
ressources humaines : rh@villelapeche.qc.ca ou à l’adresse suivante : 

Service des Ressources humaines 
Concours – 2021-12E-IP Municipalité de La Pêche 

1, Route Principale Ouest 
La Pêche (Québec) J0X 2W0 

 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour 
une entrevue.  

Veuillez noter que l’emploi du genre masculin est utilisé dans cette offre d’emploi uniquement dans 
le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture. 
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CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 2401 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
rh@villelapeche.qc.ca  
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