
 
 
 
La Ville de Mont-Joli souhaite offrir aux étudiantes et aux étudiants la possibilité de vivre 
une expérience de travail stimulante dans le domaine municipal pendant la période 
estivale dans le but d’enrichir leur parcours professionnel. 
 
Tente ta chance et fais-nous parvenir ton cv si : 
 

 Tu veux un emploi d’été en plein air, de jour et dans un bel environnement; 
 Tu souhaites acquérir des compétences et des habiletés professionnelles; 
 Tu cherches de bonnes conditions de travail. 

 
PRÉPOSÉ(E)S AUX ESPACES VERTS, À L’ARROSAGE ET AIDE HORTICOLE 

(EMPLOI ÉTUDIANT) 
(SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS) 

 
Sous la supervision du Superviseur de la voirie et de l’Horticulteur, tu auras l’occasion 
de mettre à profit tes habiletés manuelles en effectuant des tâches telles que : 
 

 Réaliser des aménagements paysagers municipaux; 
 Entretenir des espaces verts publics en effectuant la tonte du gazon et autres 

travaux d’entretien; 
 Procéder à l’arrosage des végétaux avec une citerne sur remorque; 
 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 
Exigences : 
 

 Être âgé de 17 ans et plus et fréquenter un établissement d’enseignement 
reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec; 

 Détenir un permis de conduire de classe 5; 

 Posséder des habiletés pour les travaux manuels; 

 Avoir une bonne endurance physique; 

 Faire preuve de courtoisie et posséder des aptitudes pour le service à la 
clientèle. 

 
Période d’emploi : 24 mai 2022 au 26 août 2022 
 
Horaire : 40 heures/semaine 
 

Si tu souhaites relever ce défi, nous t’invitons à nous faire parvenir ton curriculum vitae 
en mentionnant le titre du poste convoité à l’attention de : Marie-Hélène Gauthier, 
Directrice des ressources humaines, Courriel : ressourcehumaine@ville.mont-joli.qc.ca 

 
Date limite pour postuler : 20 avril 2022 

 
La Ville de Mont-Joli remercie tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les 
personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
Nous favorisons l’équité en matière d’emploi. 
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