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JOURNALIER À L'ENTRETIEN | COL BLEU AUXILIAIRE 

Vous désirez faire carrière au sein d’une ville qui a à cœur ses employés? Vous voulez faire partie d’une 

équipe dynamique où vous pourrez grandir et enrichir vos connaissances? Vous recherchez un 

environnement offrant de la reconnaissance et des chances d’avancement? Nous avons des possibilités!  

Sous la responsabilité d’un membre de la direction ou du personnel-cadre du Service des travaux publics, 

Le titulaire du poste effectue divers travaux manuels propres aux activités aux travaux publics. Ces tâches 

s'effectuent généralement à l'extérieur et sous toutes conditions climatiques. Accomplis toute autre tâche 

connexe à la demande du supérieur. 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

▪ Assurer l’entretien des espaces verts, parcs et des bâtiments municipaux; 

▪ Participer aux activités de déneigement et déglaçages appropriés selon les directives du 

coordonnateur; 

▪ Nettoyer et entretenir les espaces verts, parcs, trottoirs, les rues, les routes et les terrains publics 

ainsi que bâtiments municipaux de Sainte-Anne-de-Bellevue; 

▪ Balayer les détritus et pelleter la neige qui encombre les rues, les trottoirs, les terrains d’immeubles 

et d’autres lieux et charger la neige et les détritus dans des chariots ou des camions; 

▪ Ramasser et charger les déchets; 

▪ Épandre du sable ou du sel sur les routes et les trottoirs; 

▪ Mettre en place des panneaux de signalisation pour l’enlèvement de la neige; 

▪ Préparer et entretenir les patinoires; 

▪ Exécuter des petits travaux de réparation; 

▪ Nettoyer des vestiaires;  

▪ Laver des vitres, balayer, laver, cirer des planchers;  

▪ Préparer et monter des salles. 

NOTRE CANDIDAT IDÉAL 

▪ Est titulaire d’un diplôme d’études secondaires; 

▪ Possède un permis de conduire de classe 5 valide et de classe 3 (un atout); 

▪ Détient une attestation de réussite (carte) du cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de 

construction de l’ASP Construction (un atout); 

▪ Maîtrise des langues française et anglaise, à l’écrit et à l’oral; 

▪ Capacité à exécuter un travail physique. 

VOUS AVEZ LE PROFIL RECHERCHÉ? 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature en joignant obligatoirement leur curriculum 

vitæ. Des tests pourraient être requis afin d’évaluer les capacités, les compétences et les connaissances 

des candidats. 

Le poste affiché est disponible immédiatement. À titre d’auxiliaires, les personnes sélectionnées 

débuteront leur travail le plus tôt possible à la suite de l’entente conclue à l’embauche. L’horaire de travail 

varie selon les besoins ponctuels du service des Travaux publics, les candidats seront amenés à travailler 

de soir, de nuit et/ou les fins de semaine.  

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention collective des cols 

bleus en 2022. Groupe 3 : 27,82$. 

Si ce défi vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae en français mentionnant 

le titre du poste convoité avant le 3 février 2023 à 12 h 00 par courriel à l’adresse suivante : 

ressourceshumaines@sadb.qc.ca 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin dans le texte ne sert qu’à alléger la lecture. 

Nous remercions tous(tes) les candidat(e)s de leur intérêt; toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées 

pour une entrevue 
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