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Préposée ou Préposé à l'entretien paysager et des
terrains 
Direction des immeubles - Division des services à la communauté 

La Direction des immeubles (DI) contribue à la mission de l’Université au quotidien en veillant à offrir à sa communauté un
environnement sain et sécuritaire et à assurer le maintien, la gestion, le développement et l’utilisation optimale de ses espaces. Son

équipe proactive et engagée est impliquée dans une foule de projets stimulants visant à offrir à la communauté un parc immobilier

adapté à ses besoins en constante évolution. Joignez-vous à nous! 

Les raisons pour lesquelles cet emploi est fait pour vous 

Vous aimez rester en mouvement et travaillez en plein air. 
Vous avez une passion pour l’horticulture et aimez apprendre de nouvelles choses. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre souci du détail et votre minutie. 

Vous aimez travailler en équipe et possédez de fortes habiletés interpersonnelles. 

Vous avez envie de mettre vos talents au service d’une organisation qui offre un milieu de travail humain et

effervescent. 

Vos défis au quotidien 

Effectuer des travaux d'entretien, de nettoyage, de coupe, de sarclage, de fertilisation et d'arrosage des pelouses,

fleurs, arbustes et arbres sur le campus en prenant soin de répondre à leurs besoins particuliers. 

Participer à l'épandage et à l'entreposage de substances antidérapantes (sel, sable, calcium, gravier, etc.). 

S’assurer du balayage, du nettoyage, de l’arrosage, du déblayage et des réparations mineures des voies d'accès,
routes, trottoirs, stationnements et escaliers. 

Veiller à la mise en place et à l’entretien du matériel saisonnier. 

Effectuer de menus travaux de peinture et de réparation sur différentes surfaces et objets, et veiller à la réalisation

de réparations mineures sur la machinerie et les véhicules moteurs. 
À l'occasion, effectuer des travaux d'excavation, de démolition et d'entretien à l'extérieur. 

Ce qu’il vous faut pour réussir dans ce rôle 

1 année d'expérience pertinente 

Une certaine connaissance de l’horticulture 

Un permis de conduire valide 
De la débrouillardise et du dynamisme 

Notre promesse employeur 

Un taux horaire entre 21,46 $ et 24,90 $ en fonction de votre expérience 
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Des perspectives de carrière diversifiées ainsi qu’une offre de formation continue variée 

Un accès facile en transport collectif 

L’accès aux cliniques et à la foule de services offerts à la communauté de l’UdeM 
Des heures de travail réduites pendant la période estivale et une foule d’autres avantages pour faciliter la

conciliation travail/vie privée 

Un régime de retraite exceptionnel 

Davantage d’information sur ce poste 

Poste régulier à temps plein 
Du lundi au vendredi : 

Du 15 octobre au 15 avril : de 14h30 à 22h45 

Du 16 avril au 14 octobre : de 6h à 14h15

Lien pour postuler
http://rh-carriere-
dmz.synchro.umontreal.ca/psp/rhprpr9_car/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?
Page=HRS_APP_JBPST_FL&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=522056&PostingSeq=1


