
Offre d’emploi  

PRÉPOSÉ / PRÉPOSÉE AUX PARCS ET ESPACES VERTS  
Service des travaux publics 
Poste temporaire 24 semaines – 40 heures/semaine – début mi-avril 2021 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous l’autorité du responsable des parcs et des immeubles du 
Service des travaux publics et/ou d’un chef d’équipe, le préposé 
ou la préposée aux parcs et espaces verts  exécute des travaux 
manuels d’aménagement, d’entretien ou de modification des 
espaces publics extérieurs. 
 
La personne exécute un ensemble de tâches comportant entre 
autres, l’aménagement, l’entretien ou la modification des 
espaces publics, parcs, sentiers, terrains sportifs, plages et des 
installations et structures connexes s’y rattachant (poubelles, 
bancs, équipements récréatifs, fontaines, lampadaires, pavé, 
etc.). Elle procède à divers traitements tels qu’élagage, 
fertilisation, et injection de solutions de traitement. Elle opère des 
équipements et/ou machinerie nécessaires à l’exécution de son 
travail. Elle voit à la propreté des lieux publics. Elle effectue le 
transport, le montage et le démontage d’équipements et 
l’installation pour divers événements, expositions et fêtes 
populaires. Elle s’assure de respecter les consignes de sécurité 
et de porter l’équipement de protection individuelle requis pour 
exécuter les travaux. 

 
Cette liste n’est pas restrictive. Dans l’exercice de ses fonctions, 
le préposé ou la préposée aux parcs et espaces verts au Service 
des travaux publics effectue toutes tâches connexes. 
 

Nous vous remercions de votre intérêt pour la Ville de Mont-Tremblant. Seules les personnes retenues seront contactées. 

Les personnes intéressées à postuler doivent transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant 
16 h 30 le 31 mars 2021. 

En ligne 
villedemont-tremblant.qc.ca/emploi 

Par la poste 
Service des ressources humaines  
Affichage 2021-26-TP 
1145, rue de Saint-Jovite Mont-Tremblant QC J8E 1V1 

Par courriel 
ressourceshumaines@villedemont-tremblant.qc.ca 

 

EXIGENCES 
 

SAVOIR 
 
 Détenir un diplôme d’études 

secondaires.  
 Détenir un permis de conduire de classe 

5, valide au Québec. 
 
SAVOIR-FAIRE 
 
 Posséder moins d’un (1) an 

d’expérience dans la fonction ou dans 
une fonction similaire. 

 
     SAVOIR-ÊTRE 

 
 Faire preuve de débrouillardise et 

d’autonomie. 
 Être capable de travailler seul ou en 

équipe. 
 Avoir une bonne capacité physique. 
 Selon la nature des besoins, la 

disponibilité en dehors de l’horaire 
normal de travail serait souhaitable. 
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