
 
Ville pionnière des Basses-Laurentides aux dimensions humaines, fière de son 
caractère champêtre et de son splendide environnement riverain, 
Bois-des-Filion compte plus de cent employés et propose une qualité de vie 
reconnue et une économie prospère à ses 10 368 habitants. En ce moment, elle 
accepte les candidatures de gens compétents afin de recruter une personne 
qui assumera les fonctions de :    

Nous remercions tous les candidats et candidates de l’intérêt porté à ce poste. 
Cependant, seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 

 

JOURNALIER (ÈRE) 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’ENVIRONNEMENT 

(POSTE SAISONNIER) 
 
Fonctions 

Sous la responsabilité du directeur du Service des travaux publics et de l’environnement, le titulaire 
de ce poste a pour principales responsabilités d’exécuter les travaux de réparation et d’entretien 
des parcs, du mobilier urbain, des bâtiments, de la flotte de véhicules, des réseaux routiers, 
d’éclairage, d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et autres. 
 
Tâches et responsabilités 

 Accomplir divers travaux de construction, d’entretien et de réparation des réseaux routiers 
(incluant la signalisation), d’éclairage, d’aqueduc et d’égouts sanitaire et pluvial; 

 Effectuer l’entretien mécanique léger de la flotte de véhicules, l’entretien des parcs, du mobilier 
urbain et des infrastructures municipales; 

 Effectuer occasionnellement des travaux simples de menuiserie, de soudure, d’électricité et de 
plomberie; 

 Effectuer le déneigement des stationnements et des entrées des bâtiments municipaux; 
 Opérer des véhicules et des équipements motorisés, tels que : camionnette, camion cube, 

camion à benne basculante et rétrocaveuse (pépine); 
 S’assurer de l’état sécuritaire du matériel et des matériaux utilisés pour les réseaux sanitaire et 

d’aqueduc, le déneigement et autres et en effectuer l’inventaire; 
 Participer au montage/démontage des équipements lors d’événements organisés par la Ville 

(ex. : Fête nationale, Fête de la famille, Fête des bénévoles, etc.); 
 Agir à titre d’employé de garde (disponible sur le territoire en dehors des heures régulières de 

travail durant 7 jours consécutifs), selon l’horaire préétabli par le directeur du Service; 
 Effectuer toute autre tâche connexe à ses fonctions demandée par son supérieur immédiat. 
 

Exigences 

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite d’équipements lourds ou dans un 
domaine connexe; 

 Expérience pertinente minimale de deux (2) ans en milieu municipal; 
 Permis de conduire de classe 3; 
 Avoir un sens développé du Service à la clientèle; 
 Être disponible pour effectuer du travail le soir et la fin de semaine. 
 
Conditions salariales 

Ce poste saisonnier est offert à raison de 38 heures par semaine avec un salaire horaire de 31,73 $, 
et ce, selon les modalités prévues à la convention collective actuellement en vigueur. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature, en y indiquant la référence 
« TPE23-0315 », au plus tard le 15 mars 2023, par courriel à cv@villebdf.ca ou sur notre site 
internet au www.villebdf.ca/carriere . 
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