
ÉTUDIANT(E) –  
ASSISTANT (E) AUX TRAVAUX 

PUBLICS 

 

Située au carrefour des routes 155 
et 169 et près de notre majestueux 
Lac-Saint-Jean, notre municipalité 
possède plusieurs richesses. La plus 

précieuse est sa population qui 
crée le dynamisme de notre 

communauté. Nous le voyons par 
les nombreuses activités des 

organismes et lors du Festival du 
Cowboy de Chambord.  

Nous avons aussi la chance d’avoir 
la présence de commerces et 
d’industries névralgiques, des 

attractions touristiques de premier 
choix, plusieurs campings, un club 

de golf, une agriculture 
diversifiée, la présence de la 
Véloroute des Bleuets et une 
villégiature, qui amènent la 

population à doubler durant la 
saison estivale. 

EXIGENCES 

La Municipalité de Chambord, soucieuse d’offrir des services de qualité à sa 
population, souhaite pourvoir un poste d’étudiant durant la saison estivale 
2023 pour la réalisation de divers travaux manuels au sein du Service des 
travaux publics et du Service des bâtiments, parcs et espaces verts. 
 

• Effectuer l’entretien et le maintien de la propreté dans les parcs, aires de jeux, 
les terrains sportifs et les aménagements paysagers ; 

• Tonte de gazon avec l’équipement et la machineries approprié (de petites 
tailles) ; 

• Participer à la propreté de la voie publique (ramassage des papiers, etc.) ; 
• Désherber et entretenir les fleurs ou autres aménagements paysagers ; 
• Effectuer divers petits travaux de peinture notamment sur des équipements ; 
• Effectuer divers travaux manuels n’exigeants pas de qualifications 

particulières; 
• Aider occasionnellement l’équipe des travaux publics ; 

Les personnes intéressées à 
soumettre leur candidature 
doivent faire parvenir leur lettre 
de motivation accompagnée de 
leur curriculum vitae, par courriel 
à l’adresse suivante : 
 
 
Étudiant (e) – travaux publics 
info@chambord.ca 
 
 
 
 
 
 
Seules les candidatures retenues 

seront contactées. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Exigences : 

• Démontrer une autonomie et un sens des responsabilités ; 

• Être âgé entre au moins de 17 ans; 

• Posséder un permis de conduire valide pour un véhicule de promenade (classe 5) ; 

• Aimer le travail d’équipe ; 

• Assurer un travail de qualité en tout temps. 

Qualités principales recherchées : 

• Autonomie, initiative et facilité de communication verbale et écrite ; 
 

• Démontrer une bonne approche du service au citoyen. 

NOUS VOUS OFFRONS 

 

• Poste saisonnier 

• Le salaire selon convention collective, à partir de 20.90 $ / h 

• Mais surtout : Un emploi rempli de défis motivants dans l’une des plus belles et des 
plus dynamiques municipalités du Québec. 

MODALITÉS D’APPLICATION 

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION 

DÉBUT DE L’EMPLOI 

Début du mois de mai 


