
 

OFFRE D’EMPLOI  

PREPOSE(E) AUX TERRAINS 
Emploi étudiant temporaire – 30h/semaine 

Du 9 juillet au 17 août 2018 inclusivement (07h30 à 16h00) 

Taux horaire : 12,00 $ 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

Situé à Ahuntsic au bord de la Rivière-des-Prairies, le Quartier des générations, un organisme sans but lucratif, est un 

lieu innovant ouvert sur la communauté, permettant la rencontre de toutes les générations grâce à des espaces collectifs, 

des activités rassembleuses et différents types d’habitation. 

 

MANDAT 
Personne qui s’occupe de travaux tels que le déplacement de mobilier, l’entretien des terrains, l’entretien du 

stationnement, le transport d’articles divers et qui peut être appelée à exercer la surveillance de la propriété.  Plus 

précisément : 

 effectue l’entretien des terrains et le ramassage des rebuts des poubelles extérieures et cendriers sur le site 

du Quartier des générations ; 

 fait l’aménagement des salles des établissements présents sur le site du Quartier des générations ; 

 déplace et range du mobilier, des matériaux divers, articles et appareils ; 

 assure la propreté et l’accessibilité des espaces de rangement. 

 

EXIGENCES 
 Détenir un Diplôme d’études secondaires (DES) 

 Avoir étudié à temps complet durant l’année scolaire 2017 – 2018 ; 

 Être inscrit dans un programme d’études à temps complet pour l’automne 2018 ; 

 Être âgé entre 18 et 30 ans ; 

 Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi ; 

 Être légalement autorisé à travailler au Canada. 

 

HABILETES 
 Autonomie, flexibilité ; 

 Très bonne endurance physique ; 

 Discrétion ; 

 Sens de l’organisation, souci du détail ; 

 Empathie et respect de la clientèle, courtoisie. 

 

POSEZ VOTRE CANDIDATURE : recrutement@quartierdesgenerations.org  

(Inscrire dans l’objet : « Candidature – préposé(e) aux terrains ») 

Par la poste : 1635, boulevard Gouin est | Montréal (QC) | H2C 1C2  

Par fax : 514-381-3978 

 

 
Nous encourageons les minorités visibles, les autochtones, les nouveaux immigrants et les LGBT2 à présenter leur candidature. 
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