
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Ville de services située au cœur
des Laurentides, entre Mont-
Tremblant et Saint-Sauveur, la
ville de Sainte-Agathe-des-
Monts, est à la recherche de
préposés et préposées à
l'embellissement pour l'été
2022!

Relevant du responsable de
l'embellissement, le préposé à
l'embellissement assure
l'entretien général des
infrastructures de loisirs de la
Ville situées à l'intérieur et à
l'extérieur. 

PRÉPOSÉ(E) À
L'EMBELLISSEMENT

Ville de services située au cœur des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts est à la recherche d’un préposé à l'embellissement. La Ville offre un

environnement de travail dynamique, proche des citoyens et compte sur des employés engagés à
contribuer au développement de leur communauté.

Entretien des espaces gazonnés, des parcs et
plages;
Entretien des bâtiments et toilettes publics;
S'occuper de l'aménagement paysager, planter
des fleurs, arbres et arbustes;
Veiller à l'arrosage des plantes;
Effectuer de petits travaux de menuiserie et de
peinture, au besoin;
Venir en aide aux sauveteurs pour aider les
clients et peut être appelé à faire de la sécurité
à l’entrée de la plage;
Installer les équipements lors des évènements
et voir à l’entretien après celui-ci.

STATUT D'ENGAGEMENT
Poste saisonnier à temps plein 
LIEU DE TRAVAIL
Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts
HORAIRE DE TRAVAIL
Horaire régulier à temps plein
entre le 23 juin et le 26 août
2022
CLASSE SALARIALE
16,24 $ / heure (incluant une
prime de 12% pour les bénéfices
marginaux)*

EXIGENCES

Détenir un permis de conduire classe 5 valide.

POUR POSTULER

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae par courriel au :
emploi@vsadm.ca

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt.
Nous communiquerons uniquement avec les candidats
retenus. 

Pour visualiser nos offres d'emploi et pour vous inscrire à
notre portail carrières, consultez le vsadm.ca

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.


