
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS 
(6 postes syndiqués : temporaires) 

 

 À PROPOS DE LA VILLE  

La Ville de L’Île-Perrot est la porte d’entrée entre l’ouest de l’île de Montréal et le territoire de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Traversée par l’autoroute 20, la Ville de L’Île-Perrot jouit d’une 
situation géographique stratégique. Ville insulaire en bordure du Lac des Deux-Montagnes et du 
Lac Saint-Louis, L’Île-Perrot regorge d’espaces verts offrant un milieu de vie incomparable à ses 
citoyens. Elle est aussi dotée d’axes commerciaux dynamiques offrant une variété de biens et 
services permettant de desservir la population de la Ville ainsi que celle des autres villes de L’Île-
Perrot. La Ville a une population de plus de 11 000 habitants, un budget de près de 19 M$ ainsi 
qu’une évaluation foncière de 1,2 G$. 
 

 DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

La Ville de L’Île-Perrot est à la recherche de personnes débrouillardes, manuelles et aimant 
travailler en équipe afin de pourvoir plusieurs postes de préposés aux travaux publics.  

 
Sous la supervision du Directeur des Services techniques, travaux publics et embellissement ainsi 
que des contremaitres, le préposé aux travaux publics effectue le travail général en lien avec la 
mission des travaux publics, soit l’entretien des infrastructures municipales sur l’ensemble du 
territoire. 
 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Effectuer divers travaux manuels de réparation et d’entretien des infrastructures 

municipales (pelouse, excavation, pavage, déneigement, etc.) ; 

• S’assurer de la propreté des rues, trottoir, parcs 

• Réaliser toute autre tâche connexe à sa fonction et demandée par la direction. 

 
Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être 
considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.  

 

VOTRE PROFIL 

• Détenir un diplôme de 5e secondaire ou équivalence obtenue ; 

• Posséder un permis de conduire de classe 5; 

• Posséder un permis de classe 3 (précieux atout) ou s’engager à l’obtenir dans les 6 mois 
suivant l’embauche; 

• Détenir de l’expérience relative aux tâches liées au déblaiement de la neige (atout) ;  

• Avoir des connaissances reliées au système d’égouts et d’aqueducs municipaux (atout) ; 

• Bonne connaissance du français écrit et parlé ; 

• Avoir sa carte de santé et sécurité au travail (APSAM) ; 

• Être en excellente condition physique ; 

• Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie ; 

• Aimer travailler en équipe et être ponctuel ; 

• Aimer travailler à l’extérieur et être tolérant aux aléas climatiques ; 

• Être disponible pour travailler de nuit et en cas d’urgence (fin de semaine et jours fériés). 

 



 

VOS CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Horaire de nuit du 16 décembre 2019 au 14 mars (23 h à 7 h), par la suite horaire de jour 

selon les besoins du Service; 

• Poste temporaire à raison de 38 heures par semaine pour environ 9 mois de travail 

annuellement; 

• Salaire établi selon la convention collective : 25,83 $/heure. 

 
POSTULEZ MAINTENANT !  

 

• Veuillez accompagner votre CV d’une lettre de présentation 

• Pour postuler : emplois@ile-perrot.qc.ca 

• Date limite : 29 octobre 2019, 16 h 

 

La Ville de L’Île-Perrot souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des 
communautés culturelles à poser leur candidature. Le genre masculin est employé sans 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Seules les personnes sélectionnées 
seront contactées. 
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