
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Préposé aux STTP 
Service technique et travaux publics 

Poste saisonnier 

 
 
La Ville de Delson est à la recherche de personnes compétentes et dynamiques pour occuper le poste de 
préposé aux Service technique et travaux publics pour la saison estivale 2018. 

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE  

Sous l’autorité du contremaître, le préposé aux STTP effectue différents travaux de mécanique et manuels 
reliés à l’hygiène du milieu, les bâtiments ainsi que la voirie. Il agit également à titre de support à l’ouvrier ou le 
manœuvre au STTP permettant ainsi la réalisation des tâches de façon efficiente. 
 
 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Effectuer tous les travaux quotidiens d’entretien des équipements, des bâtiments, des terrains et des 

infrastructures municipales; 

 Effectuer des travaux d’aménagement et de construction; 

 Effectuer des travaux de signalisation; 

 Aider à l’entretien des parcs, espaces verts et servitudes; 

 Aider à l’installation des équipements de parcs ; 

 Tracer les lignes blanches sur les terrains de sport; 

 Entretenir les terrains et les équipements dans les parcs; 

 Voir à l’entretien de la machinerie, des machines-outils et de l’outillage de la ville; 

 Participe aux campagnes d’économie d’eau potable; 

 Aider à l’entretien du réseau d’aqueduc; 

 Aider à l’entretien des bornes-fontaines; 

 Aider à l’entretien du réseau d’égout sanitaire et pluvial; 

 Effectuer des travaux d’entretien;  

 Aider à effectuer des travaux de construction; 

 Aider à effectuer des travaux de réparations diverses; 

 Effectuer des travaux de peinture; 

 Balayer les stationnements; 

 Aider à l’entretien du réseau routier;  

 Entretenir les stationnements et les espaces municipaux; 

 Entretenir et laver la machinerie et les véhicules; 

 Aider à l’entretien de la déchetterie municipale. 

 
 
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

Afin que sa candidature soit considérée, la personne devra répondre aux exigences et démontrer les aptitudes 
suivantes : 
 
 Détenir ou en voie d’obtenir un diplôme d’études secondaires ou diplôme d’études professionnelles; 

 Détenir un minimum de 6 mois d’expérience pertinente ou avoir déjà été sur le marché du travail; 

 Posséder une expérience dans les travaux manuels ou autre domaine pertinent; 

 Être habile à travailler en équipe; 

 Être autonome, débrouillard, mature et avoir le sens de l’organisation; 

 Avoir du tact et de la courtoisie avec le public ainsi que le sens de la responsabilité; 

 Atout : Posséder un permis de conduire valide de classe 5; 

 Atout : Posséder une formation en santé et sécurité au travail et une formation de premiers soins. 

 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation 

et des documents attestant les critères d’admissibilités requis, avant le 8 mai 2018 par courrier électronique à: 

cv@ville.delson.qc.ca ou par la poste à l’adresse suivante :  

 

Ville de Delson 

Ressources humaines 

50, rue Sainte-Thérèse 

Delson (Québec) J5B 2B2 

 
Veuillez préciser le titre d’emploi lors de l’envoi de votre CV : Préposé STTP 2018 
 
 
 

* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues 
pour une entrevue. 

* Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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