
 
 
 
 

1111, avenue Saint-Paul 
Saint-Césaire, Québec  J0L 1T0 

 
Poste offert: JOURNALIER / Saisonnier 

Service: Travaux publics 
 

Renseignements généraux 
 

CATÉGORIE : col bleu 
TYPE DE POSTE : Temporaire/saisonnier 
HORAIRE : 39 heures/semaine 
LIEU DE TRAVAIL : Garage municipal au 110, Route 112, et sur le territoire de 
la ville Saint-Césaire HORAIRE : du lundi au jeudi de 7 h à 16 h 30 et vendredi 
de 7 h à midi 
DURÉE DE L'AFFICHAGE : du 2 au 20 mai 2022 

 
La Ville de Saint-Césaire est à la recherche d'un étudiant pour prêter main-forte 
à l’équipe du service des Travaux publics pendant la période estivale. 

 
 
 

Description 
 
ENTRETIEN GÉNÉRAL ET VOIRIE 

• Procéder à l’entretien des parcs et espaces publics (désherbage, 
poubelles, pelouse, arbres, autres) ; 

• Effectuer divers travaux de peinture ; 
• Assurer un soutien au service des Loisirs pour la préparation et entretien 

des terrains sportifs ; 
• Nettoyer et entretenir les rues et les routes publiques de la 

municipalité ; 
• Assister l’équipe de travail dans divers travaux de voirie. 

 
Exigences 

 
• Posséder un diplôme de fin d’étude de secondaire 5 ou l’équivalent; 
• Posséder une expérience de travail pertinente en travaux manuels / 

entretien de bâtiments; 
• Être tolérant aux conditions météorologiques variables (pluie, 

chaleur, soleil); 
• Posséder un permis de conduire valide classe 5. 

 
 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à 
jour au plus tard le 20 mai à 16 h à l’attention de Mme Dominique Arpin, 
directrice du service des Travaux publics, par courriel : 
administration@ville.saint-cesaire.qc.ca 

 
 

Conditions salariales 
 

Selon les conditions salariales du personnel col bleu et selon l’intégration à 
compléter : taux horaire débutant à 22.33 $/heure 

 
Nous souscrivons au principe d’équité salariale en emploi et appliquons un 
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées. 
Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et 
la lecture. Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous 
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
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