
 

 

 

 

 

 

JOURNALIERS / PRÉPOSÉS – POSTES TEMPORAIRES À TEMPS COMPLET 

 

 

Un milieu de travail dynamique! 

Tu aimes être à l’extérieur et tu possèdes de grandes habiletés pour le travail manuel? Voici l’occasion 

pour toi de découvrir un milieu de travail diversifié et d’acquérir une expérience en lien avec ce que tu 

aimes. Avec nous, tu auras l’occasion de réaliser divers travaux d’entretien de la voirie, des édifices 

municipaux, des terrains sportifs et des espaces verts. 

 

Concrètement, on recherche : 

1. Des journaliers pour travailler de jour ou de soir avec notre efficace équipe de la voirie. Au 

quotidien, tu entretiendras les rues, colmateras les nids-de-poule et feras l’entretien des 

fossés. 

2. Des préposés à l’entretien de soir et de fin de semaine dans les parcs. Tu seras la personne 

responsable de faire les plus beaux terrains de baseball et de soccer pour les petits athlètes 

julievillois, de tondre la pelouse et de répondre aux demandes des ligues sportives dans les 

différents parcs. 

3. Des préposés à l’entretien de jour, de soir et de fin de semaine, pour faire le ménage et la 

désinfection des différents bâtiments municipaux. Bref, si tu aimes que tout brille, cet emploi 

est pour toi. 

 

Les mandats sont de durées variables et sont diversifiés pour permettre aux candidats de se 

familiariser avec l’organisation pour éventuellement accéder à des postes permanents.  

 

Travailler avec nous c’est : 

• Un horaire de 37,5 heures par semaine garanties réparties selon les besoins de jour, de soir et 

de fin de semaine; 

• Un taux horaire de 20,41 ou 21,72 $ en commençant, selon l’affectation; 

• Un emploi à proximité de chez toi; 

• Une équipe dynamique !  

 

Profil recherché : 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent; 

• Détenir un permis de conduire valide (classe 3, c’est encore mieux !); 

• Détenir la certification en santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (ASP, un 

atout); 

• Démontrer des habiletés à travailler manuellement avec de petits outils et savoir utiliser différents 

équipements et machineries motorisés.  

 

Le défi t’intéresse? Fais-nous parvenir ta candidature par courriel au : emploi@ville.sainte-

julie.qc.ca d’ici au 14 mars 2021. 
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