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Poste : Préposé entretien saisonnier 
 

Titre du poste   Préposé entretien saisonnier 

Supérieur immédiat Direction des travaux publics 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le titulaire effectue divers travaux relatifs à la préparation des terrains pour la plantation ou l'ensemencement, 
réalise la plantation, le désherbage et l'entretien des plates-bandes de fleurs, d'arbustes et d'arbres, l'application 
de paillis, la taille de formation et l'élagage des arbres au sol ou à l'aide d'un escabeau. Le titulaire devra aussi 
voir à l'installation de la protection des végétaux, l'application d'engrais ou amendement de sol et l'utilisation de 
pesticides au besoin. Il voit aussi à l'entretien et l'arrosage des jardinières réparties sur le territoire de la 
municipalité. Participe à la tonte de gazon des terrains municipaux. Accomplit toute autre tâche connexe à la 
demande de son supérieur. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS DU POSTE 

→ Exécuter les travaux horticoles, notamment la plantation et l’entretien des fleurs annuelles, des vivaces et 
des arbustes; 

→ Effectuer la tonte de la pelouse sur les terrains municipaux; 
→ Effectuer les tâches régulières et ponctuelles reliées aux activités extérieures; 

QUALITÉS REQUISES 

→ Sens de l’organisation, des responsabilités et des priorités; 
→ Faire preuve d’autonomie, d’adaptation et de flexibilité; 
→ Esprit d’équipe, mobilisateur et rassembleur; 
→ Faire preuve d’intégrité, de disponibilité, discrétion et loyauté; 
→ Reconnue pour sa rigueur et son éthique de travail. 

EXIGENCES 

→ Posséder un diplôme d'études professionnelles en horticulture ornementale ou dans un domaine d’études 
pertinent au poste; 

→ Toute combinaison de formation et d'expérience jugée pertinente et équivalente pourrait être considérée; 
→ Posséder un permis de conduire valide approprié (classe 5); 
→ Posséder les capacités physiques requises et un état de santé compatible avec les exigences du poste; 
→ Réussir le processus de qualification, le cas échéant; 
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AUTRES SPÉCIFICATIONS 

→ Étant donné la nature de la fonction, l’horaire de travail est variable.  L’employé effectue quarante heures 
(40) par semaine principalement du lundi au vendredi toutefois selon la météo, il peut être appelé à 
compléter ses heures de travail durant les jours de fin de semaine. 

→ Le surtemps s’applique après quarante (40) heures par semaine et après huit (8) par jour. 
→ La période d’embauche est de mai à octobre mais peut débuter plus tôt en fonction de la période de 

dégel. 
→ La rémunération est basée selon les barèmes de l’échelle salariale en vigueur dans la convention collective 

pour le poste de journalier pour l’année 2020, l’échelon 1 débute à 19,19 $/heure . 
→  Période de probation selon la convention collective 
→ Après la période de probation l’employé a droit aux avantages de la convention collective reconnus pour 

cette classe d’emploi au prorata des heures rémunérées. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature selon les coordonnées ci-dessous. Veuillez 
indiquer votre intérêt, avant le 15 mai 2020 à l’Hôtel de Ville de Lac-aux-Sables, en indiquant dans l’en-tête de 
votre courriel ou sur l’enveloppe déposée dans la boîte postale de la municipalité «Candidature poste préposé 
entretien saisonnier» : 
 

Municipalité de Lac-aux-Sables 
820, rue St-Alphonse Lac-aux-Sables  (Québec)  G0X 1M0 
Courriel : lac-aux-sables@regionmekinac.com. 

 

 


