
OFFRE D’EMPLOI 
Étudiants / Étudiantes – Aide aux travaux publics (parcs, voirie) 2021 

 

Période de travail : Jusqu’à 14 semaines (entre le 1er mai et la fin août 2021) – ou selon 
la fin d’année scolaire 

Taux horaire : 14,00$ / heure 

Horaire de travail : entre 32 et 39.5 heures par semaine (selon la température), du lundi 
au vendredi de 8h à 16h30 

Direction responsable : Travaux publics 

Date limite pour postuler : 15 avril 2021 

 

Tâches à accomplir de façon non limitative : 

Travaux comportant l’exécution de diverses tâches manuelles simples et usuelles 
concernant les activités des parcs et de la voirie, propres aux services municipaux : 

 Aide à l’épandage d’émulsion asphaltique et d’asphalte, au nivelage et au 
compactage lors des travaux de correction, réfection et rapiéçage d’asphalte. Agit 
comme signaleur au besoin ; 

 Procède à la tonte de pelouse, à la mise en place de plaques de gazon, au 
nettoyage des espaces verts, au balayage des places publiques ;  

 Coupe et/ou ramasse les hautes herbes, le foin, les branches d’arbres en bordure 
des voies publiques et dans les fossés ; 

 Procède à la cueillette de différents rebuts, vide les paniers à rebuts installés sur 
la voie publique et dans les parcs ; 

 Aide à monter et démonter divers appareils de jeux dans les parcs, installe des 
estrades, des poteaux et des panneaux divers ; 

 Aide au transport et à la mise en place de différents équipements reliés aux 
activités municipales. 

 Effectue toutes les autres tâches pertinentes à ses fonctions et demandées par 
son supérieur. 

 

 

 



Aptitudes et qualités minimales requises : 

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

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

qualité du travail.  

Exigences :  

 Être étudiant et retourner aux études à l’automne 2021 
 Détenir un permis de conduire de classe 5 valide 

Note : 

La description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description détaillée de l’entièreté des tâches à 
accomplir. 

 

Toute personne intéressée par cette offre d’emploi devra faire parvenir son curriculum 
vitae, au plus tard le 15 avril 2021, à l’adresse suivante : 

Direction générale 
Municipalité de Roxton Pond 
901, rue Saint-Jean 
Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0 

 

ou par courriel à : 

direction@roxtonpond.ca 

 

Nous vous prions de noter que seules les personnes retenues en entrevue seront 
contactées. 

 

La Municipalité de Roxton Pond adhère au programme d’accès à l’égalité à l’emploi au 
sens de l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 


