
  

 

 

Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge 
 

OFFRE D’EMPLOIS ÉTUDIANTS 

 
PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN DES PARCS ET DES ESPACES VERTS 
(POSTE TEMPORAIRE) 

La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge est à la recherche de 3 étudiant(e)s intéressé(e)s à 
travailler à titre de préposé(e) à l’entretien des parcs et des espaces verts ainsi que des terrains et 
bâtiments municipaux durant la période estivale. 

Appuie la direction des travaux publics en effectuant diverses activités reliées à l’entretien des 
parcs et des espaces verts (propreté des lieux, horticulture, tonte du gazon, etc.), à l’entretien des 
terrains et bâtiments municipaux (nettoyage, peinture, entretien d’équipements) ou du service de 
voirie. Au besoin, assiste le coordonnateur des loisirs à la mise en place et à l’entretien du matériel 
et des équipements de loisirs (parcs et terrains sportifs).   
 
COMPÉTENCES / EXPERTISE  
 

 Être âgé d’au moins 16 ans; 

 Démontrer une certaine habileté dans l’exécution de travaux manuels; 

 Faire preuve de motivation, de dynamisme et de pontualité;  

 Posséder une automobile et détenir un permis de conduire valide de classe 5 est un atout; 

 Aptitudes à travailler en équipe. 

 Doit être de retour aux études à temps plein à la fin de l’été. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

 La durée de l’emploi est d’un maximum de 16 semaines; 

 Horaire de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi (8h/j) ou du lundi du jeudi (10h/j), à 

déterminer. Exceptionnellement, pour la tenue d’un événement spécial, la personne 

retenue pourrait devoir travailler le soir ou durant la fin de semaine; 

 Rémunération : salaire horaire selon la convention collective.  

 
Date limite pour postuler : Le jeudi 1er avril 2021 à midi 
 
Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature à l’adresse suivante : 
Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a/s Marc Beaulieu, Directeur général  
88, rue des Érables, Grenville-sur-la-Rouge (Québec) J0V 1B0 
ou par courriel à: mbeaulieu@gslr.ca  
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