
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire combler le poste de : 

 

Étudiant au service de l’entretien et de l’aménagement du territoire 
Poste saisonnier à temps plein 

 

 

  

 
 

Les titulaires des postes seront appelés à travailler en équipe avec les employés réguliers et surnuméraires 
affectés au service de l’entretien et de l’aménagement du territoire (travaux publics). Sous la responsabilité 
du contremaître aux infrastructures urbaines, les étudiants ont pour principales responsabilités la tonte de 
gazon, le nettoyage et l’entretien des parcs et des espaces verts, la préparation des terrains de sports, le 
transport de matériel, l’entretien du mobilier urbain et la réalisation de diverses tâches manuelles reliées à 
l’horticulture et aux travaux publics.  
 
 

Exigences : 
 

 Être aux études à temps plein aux sessions d’hiver 2021 et d’automne 2021 ; 

 Détenir une carte A.S.P. construction (atout) ; 

 Détenir un permis de conduire ; 

 Démontrer de la polyvalence et posséder des habiletés manuelles ; 

 Avoir de l’intérêt pour le travail extérieur ; 

 Être autonome, rigoureux et avoir un très bon sens des responsabilités ; 

 Faire preuve de tact et de courtoisie. 
 

 
Conditions de travail:  

 
Il s’agit d’un poste étudiant saisonnier à temps plein (37 heures par semaine). Le candidat doit être 
disponible à pouvoir travailler sur des horaires variables au besoin. Le salaire et les diverses conditions 
de travail sont fixés selon la convention collective relative aux cols bleus de la Ville de Sainte-Marthe-
sur-le-Lac. Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, 
jusqu’au 23 avril 2021 en transmettant leur candidature à : 
 

Service des ressources humaines 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à cv.etudiants@vsmsll.ca 

 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous 
communiquerons seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le 
seul but d'alléger le texte. 
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