
 

VILLE DE SAINT-CONSTANT 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Ville en pleine croissance de plus de 29 295 résidents, Saint-Constant est situé sur la Rive-Sud de 
Montréal près des grands axes routiers et se distingue par la présence de deux gares de trains de banlieue 
donnant un accès facile au centre-ville de Montréal. Ses nombreux parcs et espaces verts, ses 
installations sportives et ses nouveaux quartiers sympathiques en font un milieu de vie propice à 
l’épanouissement des jeunes familles. Pouvant compter sur une équipe compétente et dynamique, la 
Ville de Saint-Constant est à la recherche de candidatures afin de combler le poste suivant : 
 

EM 2020-01 – JOURNALIER AU DÉNEIGEMENT DE NUIT 
POSTE TEMPORAIRE 

Salaire 27.17$ / heure 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Sous la supervision du contremaître, le journalier sera responsable d’effectuer diverses tâches liées au 
déneigement.  De plus, en cas de manque de travail au déneigement, les membres de cette équipe 
seront affectés à divers travaux d'entretien à l'extérieur. Les tâches peuvent comporter la conduite de 
divers équipements de déneigement, l’utilisation d’outils ou d’appareils de manipulation simple. De plus, 
il devra avoir un grand intérêt à travailler à l’extérieur, une facilité à travailler en équipe et devra faire 
preuve d’initiative et d’autonomie. 
 
RESPONSABILITÉS 
 
1. Effectue diverses tâches liées à l’entretien de la voirie lors des opérations de déneigement tel que 

déblaiement, ramassage de la neige, épandage d’abrasif, etc.; 
2. Effectue différents travaux de réparation et d’entretien des équipements, des terrains, des bâtiments 

ainsi que de la voirie; 
3. Effectue la signalisation routière; 
4. Effectue toutes autres tâches attribuées au poste de journalier; 

 

 
EXIGENCES 
 
 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 
 Expérience de plus de six (6) mois; 

 Posséder un permis de conduire valide classe 3; 
 Posséder la carte de « santé et sécurité générale sur les chantiers de construction »; 
 Posséder un certificat de qualification en réseau de distribution d’eau potable (OPA – préposé à 

l’aqueduc), un atout; 

 Disponible pour travailler en temps supplémentaire lorsque requis en temps continu. 
 

APTITUDES 
 

 Esprit d’équipe et polyvalence; 
 Être habile manuellement et en bonne forme physique; 
 Être tolérant aux conditions climatiques (froid, vent, etc.); 
 
Horaire de travail de 38.50 heures par semaine : 
Dimanche soir 
00h00 à 7h30 
Lundi au vendredi matin 
23h45 à 7h30 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 17 janvier 2020, par courriel ou par la 
poste, à l’adresse ci-dessous : 
 
 

Ville de Saint-Constant 
Service des ressources humaines 

147, rue Saint-Pierre 
Saint-Constant (Québec) J5A 2G9 

Courriel : rh@saint-constant.ca 

mailto:rh@saint-constant.ca

