
 

 

 

 

 
 

Aide technique 
Service des travaux publics 

 
Située à la porte d’entrée de la région des Basses-Laurentides, Boisbriand est l’une des plus jeunes villes 
du Québec et compte sur une présence marquée d’aînés qui contribuent activement à son dynamisme. 
La Municipalité porte une attention particulière aux besoins de la famille et offre une panoplie d’activités 
communautaires, culturelles et sportives à ses près de 27 000 habitants. 
 
Ville à caractère résidentiel, commercial et industriel, sa situation géographique privilégiée, au carrefour 
des autoroutes 13, 15 et 640, est un atout considérable. Pionnière dans la protection de l’environnement, 
Boisbriand vous charmera par son offre de services, ses espaces verts et son accessibilité aux berges de 
la rivière des Mille-Îles. 
 
Boisbriand, une ville à proximité des grands centres où il fait bon vivre au rythme de nos vies! 
 
La Ville de Boisbriand est à la recherche d’une personne afin de pourvoir un poste syndiqué régulier à 
temps complet d’aide technique au Service des travaux publics. Sous l’autorité du directeur adjoint du 
Service des travaux publics, le titulaire apporte un support administratif et technique aux contremaîtres. 
 
La personne recherchée est reconnue pour son habileté à offrir un service à la clientèle de qualité et à 
travailler avec une clientèle complexe. Elle est reconnue pour son esprit d’équipe, son esprit d’analyse, 
son bon jugement, sa discrétion, son sens des responsabilités et de l’organisation et sa capacité à 
travailler sous pression. Elle détient un permis de conduire valide, classe 5. 
 
De plus, le candidat recherché détient une attestation collégiale (AEC) de contremaître en infrastructures 
urbaines ou toutes autres formations supérieures jugées pertinentes. Il possède un excellent français 
parlé et écrit ainsi qu’une bonne connaissance des divers logiciels incluant la suite de Microsoft Office et 
il a une bonne capacité à utiliser l’équipement informatique et l’équipement de bureautique. 
 
De plus, la personne présélectionnée devra réussir des tests de connaissance, et ce, suite à la réception 
de sa candidature démontrant qu'elle possède les qualifications et les exigences requises. 
 
L’horaire de travail est de soixante-dix-neuf heures et demie (79.50) de travail par période de paie 
(2 semaines). L’horaire de travail est réparti sur neuf (9) jours, dont un lundi de congé par deux 
(2) semaines. Le salaire horaire offert est de 30,46 $. L’entrée en fonction est prévue le 22 janvier 2018. 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent s’inscrire sur notre site Internet au : 
www.ville.boisbriand.qc.ca dans la section « Offres d’emploi » et joindre leur curriculum vitae dans la 
section « document » au plus tard le  22 décembre 2017, 12 h 15. 
 
 

Pour information : 450 435-1954, poste 233 
 
 

La Ville de Boisbriand souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi.  
Seuls les candidats retenus seront convoqués. À noter, le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger le texte. 

 

http://www.ville.boisbriand.qc.ca/

