
 
DESCRIPTION DES TÂCHES 

 
Le titre du poste : Journalier saisonnier  
 
 
Sommaire 
 
Ce poste s’occupe de la tonte de gazon et la maintenance des terrains de jeux et 

sportifs incluant les espaces verts et les sentiers. Ce poste comporte aussi des 

taches reliées à la réparation et l’entretient des bâtiments de la municipalité. 

 

Responsabilités : 
Le journalier saisonnier assume les responsabilités suivantes : 

 
1. Conduire et opérer efficacement les équipements et la machinerie 

nécessaires à l’exécution de ses responsabilités (camions, tracteur à 

gazon et tous autres équipements relié à la charge de travail.). 

 
2. Faire la coupe de gazon et des travaux manuels reliés à l’aménagement 

paysager de tous les terrains de la municipalité. 

 
3. Faire des réparations et de l’entretien sur toutes les propriétés et 

bâtiments de la municipalité. 

 

4. Diverses tâches reliées au service des parcs et loisirs de la municipalité, y 

compris sans toutefois s’y limiter, l’entretien et la maintenance aux terrains 

de jeux divers, le lignage des terrains sportifs et l’entretien des sentiers. 

 
5. Effectuer la maintenance des pièces d’équipement relié au travail. 

 
6. Assister aux employés des autres départements dans leurs fonctions, 

lorsque nécessaire. 

 
 
 



Éducation : Diplôme secondaire ou une formation équivalente. 
  
Expérience : Une grande expérience dans les travaux manuels 

d’entretien, de maintenance et de réparation d’équipement, 
de bâtiments et d’espaces verts.   

 
Habilités : -Habiletés de communiquer en français et en anglais.  

-Bonne connaissance des techniques d’entretien et 
d’aménagement paysager. 
-Bonne résolution de problèmes. 
-Adaptation /flexibilité aux changements. 
-Fait preuve d’innovation et initiative 
-Fait preuve de tact et de logique dans tous les rapports 
avec le public et employés. 
-Bon esprit d’équipe 
-Bonne gestion de stress 
-Possède les aptitudes à utiliser les appareils ou le matériel 
nécessaire à effectuer les tâches quotidiennes de travail 
-Habileté avec des travaux manuels de  tous genres.  
-Capacité d’exécuter les tâches du poste, le travail nécessite 
de l’effort physique dans diverses conditions. 
-Posséder un permis de conduire classe 5. 

 
Autre information :Poste saisonnier.  Heures de travail : 80 heures par 2 

semaines. Il faut travailler la semaine, les fins de semaines, 
le soir et les jours fériés à l’occasion. 

 
 
Comment postuler 

Veuillez faire parvenir (en personne, par la poste ou par courriel) votre curriculum 
vitae, dès que possible, à Eric Maillet, Village de Memramcook, 540, rue 
Centrale Memramcook, NB E4K 3E3 ou à village@memramcook.com. Pour 
toute question, communiquez avec Eric au 758-4078. 

 

 
 
 


