OUVRIERS - DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
POSTES SAISONNIERS POUR UNE PÉRIODE APPROXIMATIVE DE 31 SEMAINES AVEC DROIT DE RAPPEL
ANNUEL

Urbaine, contemporaine et ouverte sur le monde, Brossard est la 12e ville en importance au Québec avec plus de 88 000 habitants.
Sa situation géographique enviable, en bordure du fleuve St-Laurent et à proximité de Montréal, la qualité des services municipaux
offerts, l’accessibilité de ses commerces et de ses grandes voies de circulation combinée à la vie paisible de ses quartiers font de
Brossard un milieu propice à l’épanouissement des individus et des familles et un lieu de travail des plus stimulants pour ses
employés. La Ville est à la recherche de candidat (e)s professionnel (le)s afin de combler des postes temporaires d’ouvriers (ères) à
la Direction des travaux publics.
Ouvrier de la voie publique
Travaux comportant l'exécution de diverses tâches manuelles relativement à la réparation et l'entretien de la voie publique ainsi que
la conduite d'un camion (d'un poids véhiculaire brut inférieur à 19 501 lbs). Le travail s'accomplit sous surveillance étroite et des
instructions précises accompagnent chaque tâche.
Exemples de tâches à exécuter :
 Creuse et comble les trous et les affaissements de la chaussée soit avec de la pierre concassée ou du béton bitumineux;
 Procède à la mise en place du béton bitumineux à l'aide de râteaux, râpes ou autres;
 Aide au déchargement du camion d'asphalte en pelletant le matériel en question;
 Procède au scellage des joints ainsi qu'à l'imperméabilisation des fissures dans la chaussée;
 Coule l'asphalte caoutchouté ou tout autre produit de même nature afin d'isoler ces fissures.
Ouvrier de parc
Travaux comportant l'entretien de parcs, jardins, terrains de jeux et autres espaces libres. Le titulaire du poste doit maintenir en bon
état les lieux qui lui sont confiés et effectuer les travaux relatifs à l'installation et à l'entretien des appareils de jeux, des patinoires ou
autres installations, selon les activités prévues pour chaque saison.
Exemples de tâches à exécuter :
 Ramasse les déchets, feuilles mortes, papiers, verre brisé et autres rebuts sur les terrains des parcs, chemins, allées et autres
espaces de verdure;
 Coupe le gazon à l'aide d'outils utilisés à cette fin; passe le rouleau manuel ou motorisé lors de la pose de nouvelle tourbe;
 Procède, selon des directives précises, au sarclage et à l'arrosage des plates-bandes; arrose les arbres et le gazon;
 Nettoie, lave et répare, à l'aide d'outillage simple, les tables à pique-nique, bancs; ponce les surfaces à rénover ou à rafraîchir;
masque les nœuds; remplit les interstices et les trous; applique les couches d'apprêt et les couches de finition à l'aide de
pinceaux et de rouleaux.

Ouvrier de canalisation municipale
Travaux comportant l'exécution de diverses tâches manuelles relatives à la réparation et l'entretien de la canalisation municipale
(égouts, aqueduc, etc.) ainsi que la conduite d'un camion (d'un poids véhiculaire brut inférieur à 19 501 lbs). Le titulaire du poste est
principalement responsable de participer aux divers travaux que nécessite le bon fonctionnement de la canalisation municipale
(aqueduc, égouts) en exécutant, conformément aux directives reçues et aux méthodes établies, les tâches qui lui sont confiées.
Exemples de tâches à exécuter :
 Ferme les vannes lorsque des réparations s'avèrent nécessaires et aide à entretenir, réparer, nettoyer, peinturer les conduites,
les vannes et les bouches d'incendie;
 Participe à la réparation, l'entretien et le nettoyage des égouts, des trous d'hommes, des puisards ainsi que des boîtes de
service;
 Contribue au dégèlement à la vapeur ou l'électricité des vannes, bouches d'incendie, conduites principales, raccordements et
ponceaux;
 Creuse des trous ou tranchées et les comblent avec de la pierre concassée et du béton bitumineux.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES :







Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent;
Posséder, au minimum, un permis d’apprenti conducteur de classe 3;
Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (un atout);
Habileté à exercer toutes sortes de travaux manuels simples conformément aux directives et à se servir d’un outillage simple;
Savoir lire, écrire et s’exprimer dans la langue française.
Posséder une certaine expérience dans la réparation et l’entretien des installations d’aqueduc et d’égouts de la ville (un atout).

Le salaire horaire se situe entre 29,38$ et 29,90$. Les conditions de travail sont déterminées par la convention collective en vigueur.
L’horaire de travail est de 40 heures par semaine répartie sur 9 jours par deux (2) semaines. Sur réussite de la période de probation,
l’employé pourra bénéficier d’un droit de rappel annuel pour une période de travail d’environ 30 semaines par année. De plus, ce
statut lui permettra éventuellement de poser sa candidature pour un poste permanent.
Seules les personnes retenues seront contactées. La Ville de Brossard souscrit au principe d’équité en emploi et applique un
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les
personnes handicapées.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, ainsi que le formulaire d’accès à l’égalité* (voir les
informations ci-dessous) en mentionnant le numéro de concours EXT-2018-11 dans l’objet du courriel au plus tard le 25 mars 2018
à l’adresse suivante :
VILLE DE BROSSARD
Direction des ressources humaines
2001, boulevard de Rome, Brossard (Québec) J4W 3K5
Courrier électronique : resshum@brossard.ca
*Veuillez remplir le formulaire d’accès à l’égalité en emploi et le joindre à votre curriculum vitae :
http://www.ville.brossard.qc.ca/Carrieres.aspx

