
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travailler pour ta ville ça te tente? La Ville de Val-des-Sources à un emploi pour toi! 

Viens vivre une expérience enrichissante avec nous à titre de : 
 

Service des Travaux publics 
Garage municipale 

 

 
Pourquoi on a besoin de toi? 

Dans le souci de fournir un service de 

qualité à nos citoyens et ce, au cœur 

d’une municipalité en pleine croissance, 

nous avons besoin d’une personne 

comme toi pour se joindre à notre équipe. 

Une personne aux travaux publics, c’est 

quelqu’un qui, par ses compétences et 

son habileté, saura préserver la beauté de 

la Ville de Val-des-Sources par l’entretien 

du territoire. Tu t’assureras notamment de : 

• Tondre la pelouse dans les parcs et 

espaces verts de la Ville. 

• Entretenir les aménagements 

paysagers et arbres des différents 

parcs de la Ville. 

• Planter des fleurs, arbres ou arbustes 

dans différents parcs de la Ville. 

• Utiliser de la petite machinerie pour 

effectuer l’entretien (ex. tracteur, 

coupe-bordure, tondeuse, etc.). 

• Entretenir la plage municipale. 

• Faire le nettoyage du mobilier urbain. 

• Faire le nettoyage de graffitis. 

• Effectuer des travaux de peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En échange, nous t’offrons  

• Un horaire de travail de 40 heures 

par semaine. 

• Un salaire à partir de 15,25 $ de 

l’heure. 

• Une chance de garnir ton CV avec 

une expérience de travail et une 

lettre de recommandation pour ton 

futur employeur. 

• Et du plaisir tout l’été tout en vivant 

une expérience stimulante ! 

De ton côté, tu devras  

•  Avoir 16 ans lorsque tu commences 

ton emploi. 

•  Être étudiant pendant l’année 

scolaire 2021-2022 et/ou être inscrit 

à temps plein pour l’automne 2022. 

•  Être responsable, autonome et 

aimer le travail extérieur. 

•  Détenir un permis de conduire 

classe 5 valide est un atout. 

•  Détenir une carte ASP construction 

est un autre atout. 

•  Être disponible de mai à août 2022. 

 

Envoie-nous ton CV  
garage@valdessources.ca 


