
 
 

 

La Ville de Montréal est le plus grand employeur de la région métropolitaine. C'est quelque 28 000 

employés, issus de tous les milieux et les domaines d’affaires, qui ont à cœur de bien servir les Montréalais 

et qui s'activent à bâtir un milieu de vie durable pour tous les citoyens. Montréal, c'est une métropole à 

l’échelle humaine. 

 

La Ville de Montréal offre des perspectives de carrière intéressantes dans une multitude de domaines, des 

défis stimulants, la possibilité d’innover et de mettre ses compétences à profit, dans un environnement 

dynamique. 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Étudiant(e) – Agent(e) technique en génie civil / PMR-18-ETUDE-721310-2 
 
Les Directions de l'arrondissement visent à faire du Plateau-Mont-Royal un lieu d'exception, un 
endroit où il fait bon vivre autant que travailler. Elles veulent miser sur la fierté, l'expertise, les 
attitudes tant du savoir-faire que du savoir être. Elles prônent la loyauté, la transparence, le respect 
de la personne, l'équité et la rigueur intellectuelle et opérationnelle.  
 

Vos défis 

Vous assistez les contremaîtres à l'aqueduc et l'agent technique dont le travail consiste à effectuer 
des inspections et des travaux de génie civil sur le territoire de la Ville en vue d'assurer l'observance 
de certains règlements concernant la voie publique, les excavations effectuées sur le domaine public 
et les demandes de citoyens. Vous assistez le contremaître dans  la planification des travaux reliés 
aux égouts et à l'aqueduc. 
 
Scolarité 
Être étudiant à temps plein en deuxième (2e) ou troisième (3e) année au diplôme d'études collégiales 
(DEC) en génie civil. 
 

Expérience 
Aucune expérience requise. 
 
Autres exigences 

L'emploi est offert dans le cadre de l'initiative Emplois d'été Canada. Afin d'être admissible, vous 
devez être âgé(e) de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi. 

Il est obligatoire de joindre à votre demande d'emploi les documents attestant que vous remplissez 
les conditions suivantes : 

• une copie de votre certificat de naissance ou tout autre document attestant que vous avez le 
droit de travailler au Canada. 

• une preuve de fréquentation scolaire à temps plein de l'année d'études précédente (relevé de 
notes). 



• une preuve d'inscription à temps plein d'une institution scolaire pour l'automne 2018. 
• Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles 

 

Notes additionnelles 

Il est souhaitable que vous déteniez un permis de conduire (classe 5), valide.   
 
Taux horaire (2018) : de 15,97 $ à 16,59 $ 

 
Durée : de mai à septembre 2018 
 
Horaire : 35 heures par semaine, du mardi au samedi de jour 
 
Lieu : 5425, rue de Mentana 
 

Vous devez obligatoirement accéder au www.ville.montreal.qc.ca/emploi pour poser votre 

candidature. Aucun curriculum vitae acheminé par courriel ou par la poste ne sera accepté. 

 
1. «Consulter les offres d’emploi» : choisissez « Candidats de l’externe ». 
2. Catégorie d’emploi : choisissez «Emploi étudiant - Emploi d'été - Emploi saisonnier - 

Sauveteur » (bande déroulante) puis cliquez sur « Rechercher ». 
3. Recherchez le numéro d’affichage qui correspond à l’offre pour laquelle vous posez votre 

candidature et cliquez sur « Postuler maintenant », au bout de la ligne. 
4. Si c’est votre première visite, n’oubliez pas de vous inscrire en cliquant sur « Inscrivez-vous dès 

aujourd’hui », à l’extrême droite. 
 
 
Période d’affichage : du 12 avril au 22 avril mars 2018 


