
   
 

                     Manœuvre  
Parcs et espaces verts 

Poste saisonnier 
 

 
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire 
la différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 22 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous l’autorité du Directeur des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, le manœuvre 
participera à l’entretien, à l’embellissement et aux travaux dans les parcs, les espaces verts, les 
pistes cyclables et les plateaux sportifs de l’ensemble du territoire de Saint-Lin-Laurentides. 
 

Rôles et responsabilités 

• Effectuer des travaux généraux de nettoyage et d’entretien dans les parcs et espaces verts : 
tonte de gazon, désherbage, poubelle, nettoyage, peinture ; 

• En collaboration avec l’horticultrice, participer à la réalisation de différents projets 
d’aménagement paysager et à l’entretien des aménagements ;  

• Effectuer le transport, le montage et le démontage du matériel pour les événements 
organisés par la Ville ; 

• Effectuer l’entretien et le montage sur les différents plateaux sportifs de la Ville ; 

• Soutenir les organisateurs d’événements dans le bon déroulement des activités en s’assurant 
de leur fournir le matériel nécessaire ; 

• Assurer une utilisation adéquate des plateaux de loisirs, faire respecter les règles 
d’utilisation, assurer la sécurité des lieux et faire régner l’ordre ;  

• Assister à l’ouverture et à la fermeture des jeux d’eau et aux tests de la qualité de l’eau ; 

• S’assurer de l’inventaire et de la livraison du matériel d’entretien nécessaire dans les 
différents bâtiments dans les parcs ; 



   
 

                     Manœuvre  
Parcs et espaces verts 

Poste saisonnier 
 

• Entretenir le mobilier urbains, les modules de jeux et les équipements sportifs ; 

• Entretenir les sentiers du parc récréotouristique ;  

• Assurer la propreté des chalets, nettoyer les entrepôts, garages ou ateliers ; 

• Toute autre tâche connexe. 
 

Exigences demandées 

• Détenir un diplôme d’études secondaires complété ;  
• Détenir un permis de conduire valide de classe 5 ; 

• Avoir des aptitudes à conduire un tracteur à gazon et à utiliser de l’outillage simple ; 
• Avoir un bon jugement, un grand sens des responsabilités et un souci marqué pour la 

connaissance et l’application des mesures de sécurité au travail ; 

• Être soucieux du travail bien fait; 

• Avoir une bonne forme physique et aimer travailler à l’extérieur ; 

• Être créatif et être doué pour le travail d’équipe ; 

• Détenir un permis de conduire de classe 3 sera considéré comme un atout ;  

• Détenir un Diplôme d’Études Professionnelles (DEP) en horticulture sera considéré comme 
un atout ;  

• Détenir une carte de secourisme en milieu de travail sera considéré comme un atout ;  

• Avoir de l’expérience dans le domaine municipal sera considéré comme un atout. 
 

 

Conditions de travail 
• Nombre d’heures par semaine : 40 heures ; 

• Horaire : variable (jour, soir, fin de semaine) ; 

• Taux horaire : selon la convention collective en vigueur ; 

• Poste saisonnier : du 10 mai au 1er octobre 2021 ; 

• Lieu de travail : dans les parcs et espaces verts de Saint-Lin-Laurentides. 
 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le vendredi, 
23 avril, à 17 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats sélectionnés 
pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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