
 
 

ÉTUDIANT (JOURNALIER) AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
 
SUPERIEUR IMMEDIAT :   Contremaître des Travaux publics 
 
DESCRIPTION DE LA FONCTION : 

Le titulaire de ce poste se voit confier diverses tâches manuelles simples et usuelles concernant 
les activités propres aux services municipaux. L’employé est principalement responsable 
d’exécuter, conformément aux directives reçues, les tâches qui lui sont confiées. Un 
employé de rang supérieur s’assure régulièrement que le travail est effectué tel que 
demandé. 
 
DESCRIPTION DE TACHES : 
 

• Utilise et opère les équipements motorisés et véhicules de la Ville (camionnette, tracteur) ;  
• Utilise et opère les équipements d'entretien de la Ville (tondeuse, débroussailleuse, tondeuse 

frontale et autres outils) ; 
• Participe aux travaux de réparation et d’entretien des infrastructures municipales ; 
• Effectue tout autre tâche qui pourrait être confié selon les besoins de la ville. 

• Balaie les rues, les trottoirs, les ruelles ; 
• Agit en qualité d’aide sur divers appareils ou véhicules motorisés ; 

• Comble les trous et les affaissements de la chaussée à l’aide de poussière de pierre 
et d’asphalte étendus à froid ou autres matériaux appropriés ; 

• Charge et décharge des camions, manutentionne, déballe, emballe, estampille et 
pèse diverses marchandises et aide aussi à leur réception, leur rangement et à leur 
livraison ; 

• Agit comme signaleur, au besoin, lors de travaux exécutés par le Service ; 
 

Cette description n’est pas limitative mais indicative des tâches à accomplir et reflète les éléments 
généraux du travail et ne doit pas être considérée comme une énumération détaillée de toutes les 
tâches à accomplir.  

 
QUALIFICATIONS RECHERCHÉES : 
 

• Avoir complété son diplôme d'études secondaires ; 
• Posséder un minimum d’un (1) an d’expérience dans le domaine ; 
• Être capable d'utiliser et d’opérer certains outillages mécaniques (tondeuse, 

débroussailleuse, coupe-bordure, etc.) ; 
• Être capable d'utiliser et d’opérer certaines machineries (tracteur, tondeuse frontale) ; 
• Être habile à exécuter toutes sortes de travaux d'entretien extérieurs et intérieurs 

conformément aux directives ; 
• Détenir un permis de conduire classe 5 ; 

• Être disponible du 24 mai au 20 août 2021. 
 
     



LIEU DE TRAVAIL :   Territoire de la Ville de Windsor 
 
HEURES DE TRAVAIL :   40 heures par semaine  

(jour, soir et fin de semaine selon les besoins) 
 
SALAIRE :     14.10 $ À 14,60 $ / heure 
 
 
Note : Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 

Toute personne intéressée et répondant aux exigences, doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné 
des documents demandés avant le 15 mars 2020, à l’attention de : 

 
 

Ville de Windsor 
Monsieur Guy Arcand 

Directeur des loisirs, de la culture 

et du développement communautaire 
11, rue Saint-Georges Local 230 C.P. 90 

Windsor (Québec) J1S 2L7 

directeursr@villedewindsor.qc.ca 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
Votre candidature sera traitée confidentiellement et dans le respect du principe de l’équité en matière d’emploi. 

respect du principe du principe de l’équité en matière d’emploi. 
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