
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
TRAVAUX PUBLICS 

COL BLEU AUXILIAIRE 
 

 
 
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est présentement à la recherche d’un (1) Col bleu auxiliaire 
souhaitant travailler pour le service des Travaux publics. 
 
Exigences et qualifications requises 
 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ; 
 Expérience pertinente et variée dans le domaine des travaux publics ; 
 Expérience en horticulture (atout) 
 Capacité à exécuter un travail physique ; 
 Capacité à travailler de jour, de soir et de nuit selon les besoins du service ; 
 Détenir un permis de conduire valide classe 5 (classe 3 un atout) ; 
 Travailler en équipe et à l’extérieur ; 
 Autonome et ponctuel. 

 
 
Salaire et conditions de travail 
 
À titre d’auxiliaires, les personnes sélectionnées débuteront leur travail en avril (date à confirmer 
selon les conditions météorologiques) jusqu’à la fin septembre 2020. L’horaire de travail habituel 
est de jour du lundi au jeudi de 7 h à 16 h et le vendredi de 7 h à 11 h pour un total de 36 heures 
par semaine. Cependant, pour les besoins ponctuels du service des Travaux publics, les candidats 
peuvent être amenés à travailler de soir, de nuit et/ou les fins de semaine. Le salaire est selon la 
convention collective en vigueur.   
 
Nous souhaitons vous informer que l’embauche est conditionnelle aux résultats d’un examen 
médical. 
 
 
Renseignements généraux 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en français mentionnant le 
titre du poste convoité avant le 27 mars 2020, midi, par la poste, par télécopieur ou par courriel 
aux coordonnées suivantes : 
 

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
À l’attention du service des Ressources humaines 

109, rue Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 1M2 

Télécopieur : 514 457-6087 
 

Courriel : ressourceshumaines@sadb.qc.ca  
 
 
 
Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin dans le texte ne sert qu’à alléger la 
lecture. Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais ne pourrons communiquer qu’avec celles retenues 
pour une entrevue. 
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