
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
DIVISION – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES AIRES RÉCRÉATIVES 

Service des travaux publics 
 

Journalier / journalière – Contrôle de l’agrile du frêne 
Poste étudiant / étudiante 

Saison estivale 2019 
 
Nature et caractéristique de la fonction 

Sous la responsabilité du contremaître – Horticulture et foresterie urbaine, le journalier étudiant effectue 
l’inventaire des frênes sur le territoire de la municipalité et participe à l’installation des pièges à des endroits 
stratégiques afin de détecter la présence de l’agrile du frêne, le cas échéant. Il participe à l’évaluation des 
frênes et il prélève des branches pour le dépistage par écorçage lors d’inspections, d’élagage et d’abattage de 
frênes publics. Il participe également aux travaux d’entretien des équipements municipaux ainsi qu’à tous les 
travaux de son unité et des autres unités de son service, lorsque requis. 

Exigences 
 

− Être étudiant ; 
− Expérience pertinente ou étudier dans un domaine relié à l’environnement, l’arboriculture ou dans une 

discipline connexe (atout) ; 
− Connaissance du territoire de la ville (atout) ; 
− Permis de conduire valide / classe 5 ; 
− Bilinguisme (atout) ; 
− Savoir travailler en équipe ; 
− Communications interpersonnelles ; 
− Débrouillardise et autonomie ; 
− Dextérité manuelle. 

 
Horaire de travail et taux horaire 
 
La semaine régulière de travail est de quarante (40) heures par semaine, réparties sur cinq (5) jours, du lundi 
au vendredi. 
 
Le salaire et les avantages sociaux respectent les dispositions de la convention collective de travail en 
vigueur. Le taux horaire actuel est établi à 15.18 $. 
 
Date d’entrée en fonction 
 
Mai 2019 
 
Période d’affichage 
 
Du 2 au 14 avril 2019  
 



 
Pour postuler 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature avant minuit le 14 avril 2019 à 
ville.vaudreuil-dorion.qc.ca / la ville / administration municipale / Emplois ou par la poste à : 
 
Service des ressources humaines 
Ville de Vaudreuil-Dorion 
190, avenue Saint-Charles  
Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 2L3 
 
Équité en emploi 
 
Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés.  
 
La Ville de Vaudreuil-Dorion souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter 
leur candidature. Les personnes handicapées sont invitées à nous mentionner leurs besoins spécifiques afin 
de prévoir les mesures d’accommodement pour le processus de sélection.  
 
Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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http://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/
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