
OFFRE D’EMPLOI 

 

Préposé(e) à l’entretien des parcs, espaces verts et voirie 

Poste saisonnier temps plein (35 heures par semaine) 

 

La Municipalité de Bolton-Est est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste de 

Préposé(e) à l’entretien des parcs, espaces verts et voirie. 

RESPONSABILITÉS : 

Sous la responsabilité de l’inspecteur de la voirie et des infrastructures, le ou la candidat(e) 

accomplit, de façon non limitative, les tâches suivantes : 

- Effectuer la plantation et la transplantation de végétaux annuels et vivaces; 

- Entretenir les aménagements paysagers; 

- Fertiliser, amender et ensemencer les parcs et les espaces verts; 

- Arroser et fertiliser les paniers et les aménagements paysagers; 

- Inspecter et entretenir les parcs et les espaces verts (déchets, poubelles, modules de jeux 

et etc.); 

- Participer à des évènements municipaux (Écocentres mobiles, Défi Missisquoi, Fête des 

voisins et etc.)  

- Élaguer des arbres (outils manuels seulement);  

- Débroussaillage en pourtour de la signalisation routière;  

- Entretenir de la signalisation routière; 

- Assister l’inspecteur municipal dans des travaux de voirie; 

- Toute autre tâche connexe 

 

EXIGENCES : 

- Détenir un permis de conduire valide (classe 5) 

- Être disponible pour travailler la fin de semaine à l’occasion 

- Être en mesure de travailler à l’extérieur en tout temps 

- N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES : 

- Être habile manuellement et être minutieux; 

- Avoir une bonne endurance physique et avoir une capacité à travailler au soleil, à la 

chaleur et sous la pluie; 

- Être fiable, responsable et débrouillard; 

- Aimer travailler en solitaire 

- Avoir des connaissances en horticulture ornementale 



 

SALAIRE :  

Salaire selon le manuel des employés de la municipalité, soit 18,00$/heure. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 

Horaire de 35 heures par semaine, du lundi au jeudi (8h à 16h30) et vendredi (8h à 13h). Possibilité 

d’horaire de fin de semaine à l’occasion selon les activités de la Municipalité et période d’arrosage 

des végétaux. 

 

ENTRÉE EN FONCTION 

L’entrée en fonction est progressive à partir de mai selon les besoins de la Municipalité. La 

personne sélectionnée doit absolument être disponible à temps plein à partir de juin et ce jusqu’à 

la fin août. Selon les besoins de la Municipalité, le poste pourrait se prolonger de quelques 

semaines à temps partiel en septembre et octobre.  

 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur C.V. ainsi qu’une lettre de 

présentation au plus tard le dimanche 18 avril 2021 à l’adresse suivante ou par courriel :  

 

Poste de Préposé(e) à l’entretien des parcs, espaces verts et voirie 
Municipalité de Bolton-Est 

858, route Missisquoi 
Bolton-Est (Québec) J0E 1G0 

voirie@boltonest.ca 
 

 

 

 


