
OFFRE D’EMPLOI 

TRAVAUX PUBLICS 
COL BLEU AUXILIAIRE 

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est présentement à la recherche de Cols bleus auxiliaires 
souhaitant travailler pour le service des Travaux publics. 

Description d’emploi 

Sous l’autorité du Coordonnateur aux travaux publics, l’auxiliaire du groupe 03 doit accomplir 
diverses tâches manuelles simples et usuelles concernant les activités propres aux services 
municipaux. À titre d’exemple et non limitatif : 

• Assurer l’entretien des espaces verts, parcs et des bâtiments municipaux ;
• Participer aux activités de déneigement et déglaçages appropriés selon les directives du

coordonnateur.

Le travail s’accomplit sous surveillance et selon des directives. La personne est principalement tenue 
d’effectuer divers travaux requérant des efforts physiques tels : 

• Déneiger des accès ;
• Nettoyer des patinoires ;
• Exécuter des petits travaux de réparation ;
• Nettoyer des vestiaires ;
• Laver des vitres, balayer, laver, cirer des planchers ;
• Préparer des terrains de baseball, préparer et monter des salles ;
• Faire de la surveillance des lieux, etc.

Exigences et qualifications requises 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ;
 Expérience pertinente et variée dans le domaine des travaux publics ;
 Capacité à exécuter un travail physique ;
 Capacité à travailler de jour, de soir et de nuit selon les besoins du service ;
 Détenir un permis de conduire valide classe 5 et classe 3 ;
 Travailler en équipe et à l’extérieur ;
 Autonome et ponctuel ;
 Détenir une attestation du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de

construction (un atout) ;
 Français écrit et parlé : intermédiaire — avancé ;
 Anglais écrit et parlé : de base — intermédiaire ;
 Posséder une expérience pertinente à la fonction.

Horaire et conditions de travail 

Le poste affiché est disponible immédiatement. À titre d’auxiliaires, les personnes sélectionnées 
débuteront leur travail le plus tôt possible suite à l’entente conclue à l’embauche. L’horaire de 
travail pour la période estivale (juin à octobre) est de jour du vendredi au lundi, de 7 h à 16 h. 
Cependant, pour les besoins ponctuels du service des Travaux publics, les candidats peuvent 
être amenés à travailler de soir et/ou de nuit. Après la période estivale, l'horaire pourrait être 
modifié. 
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Renseignements généraux 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en français mentionnant le 
titre du poste convoité jusqu'au 29 mai, par la poste, par télécopieur ou par courriel aux 
coordonnées suivantes : 

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
À l’attention du service des Ressources humaines 

209, rue Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 1M2 

Télécopieur : 514 457-6087 

Courriel : fgrosz@sadb.qc.ca

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souscrit au principe d’égalité en emploi et s’est engagée à instaurer des 
processus de sélection et un milieu de travail inclusif et exempt d’obstacles. Les femmes et les hommes qualifiés 
sont invités à soumettre leur candidature — y compris les autochtones, les membres des minorités visibles et des 
minorités ethniques ainsi que les personnes ayant un handicap — en mentionnant expressément leur groupe 
d’appartenance. 
Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel des mesures 
d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus à ce sujet 
seront traités confidentiellement. 
Le genre masculin est employé comme générique, dans le seul but d’alléger le texte. 
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