
 

 
 
 
 
 

395, rue principale, Batiscan (Québec)  G0X 1A0 
Téléphone : (418) 362-2421/ Télécopieur : (418) 362-3174 
Adresse électronique : dg@batiscan.ca  
 

La Municipalité de Batiscan est à la recherche d’une personne afin de combler le poste : 
 

ÉTUDIANT(E) TONTE DE PELOUSE SAISON ESTIVALE 
 
Sous l’autorité et la supervision du chef d’équipe, la personne aura à accomplir les tâches suivantes : 
 
Tâches et responsabilités 
 

 Effectue les travaux de tonte de pelouse sur tous les sites et espaces verts de la Municipalité; 

 Effectue divers travaux d’entretien en soutien au service des travaux publics tels que la remise en condition 
des aménagements paysagers, la réparation des équipements, l’application de peinture, le nettoyage et le 
ménage des sites intérieurs et extérieurs des immeubles de la Municipalité; 

 Accomplit toute autre tâche connexe à sa fonction que lui assigne son supérieur; 
 
Exigences requises 
 

 Détenir un permis de conduire, véhicule de promenade classe 5; 

 Une expérience dans le domaine de l’entretien d’aménagements paysagers et autres travaux d’entretien est 
un atout; 

 
Conditions de travail et inscription 
 

 La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie et prendre soin des véhicules et des équipements mis 
à sa disposition dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches de travail; 

 Le poste est un poste temporaire dont la semaine normale de travail est de quarante (40) heures, et tout 
dépendamment de la température, peut se faire les fins de semaine à l’occasion;  

 Le salaire est de l’ordre de 11,25$ l’heure, plus les avantages prévus aux normes du travail du Québec; 

 Le mandat est effectif dès la confirmation d’embauche et la date de fin est à déterminer avec l’employé.  
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitæ avec toutes les attestations pertinentes 
au plus tard mercredi le 6 juin 2017 à compter de 16h30 à l’adresse ci-dessus mentionnée, par courrier, par 
télécopieur ou par courriel. 
 
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature, cependant nous communiquerons seulement avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 
 
Fait, donné et signé à Batiscan, ce 31 mai 2017 

 
 
 
 
 

Pierre Massicotte 
     Directeur général 

mailto:dg@batiscan.ca

