
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Employé temporaire à l’entretien des parcs et espaces verts – Manœuvre 

général 
 

 
Poste :  Employé temporaire à l’entretien des parcs et espaces verts – Manœuvre 

général 

Organisation :  Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

Type de poste :  Emploi d’été – étudiant  
Temps plein, 40 heures/semaine 

 
Description de l'organisme : 
Située dans un environnement pittoresque au pied du mont Yamaska, la Municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford est reconnue pour sa convivialité entre la campagne et l’urbanité. Avec plus 
de 3000 habitants, c’est une municipalité qui offre à ses citoyens une gamme complète de 
services de qualité. Rejoignez une équipe municipale dynamique et investie dans les divers 
projets de son milieu. Pour en connaitre davantage, visitez le www.saintpauldabbotsford.qc.ca.  
 
 

Responsabilités : 
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, égouts et aqueduc, l’employé à 
l’entretien des parcs et espaces verts apporte un travail de soutien au département des travaux 
publics en effectuant les tâches suivantes :  
 

- Entretien des parcs, espaces verts et terrains sportifs 
- Entretien et mise en place des aménagements paysagers 
- Divers travaux reliés à la voirie municipale 
- Toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur 

 
 
Exigences : 

- Être étudiant et poursuivre un programme d’études en vue de l’obtention d’un diplôme 
reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

- Avoir au moins 15 ans. 
- Être en excellente condition physique. 
- Détenir un permis de conduire de classe 5 (un atout). 

 

http://www.saintpauldabbotsford.qc.ca/


Compétences et qualité : 

- Sens des responsabilités. 

- Facilité à travailler en équipe. 

- Faire preuve de jugement. 

- Autonomie, assiduité et grande polyvalence. 

 
 
Horaire :  Horaire de 40 heures par semaine du lundi au jeudi, de 6h30 à 12h et de 

13h à 16h et le vendredi de 6h30 à 12h. Urgences occasionnelles soirs et 
fins de semaine. 

 
Salaire :   17 $ / heure 
 
Durée d’emploi :  Environ 10 semaines entre juin et août 2023. 
 
Faire parvenir votre candidature détaillée, en mentionnant le nom du poste souhaité, par 
courriel au plus tard le jeudi 6 avril 2023. 
 
 
Courriel :  j.giguere@saintpauldabbotsford.qc.ca 
 
Adresse :  Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

926, rue Principale Est 
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
L'utilisation du masculin dans cette offre n'a que pour unique but d'alléger le texte et désigne 
autant les femmes que les hommes.  
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