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Description emploi
Titre emploi
Emploi
Emplacement
Temps plein/partiel
Permanent/temporaire

Préposé / Préposée à l'entretien paysager/terrains
509830
Immeubles
Temps partiel
Temporaire
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Université de Montréal

Préposé / Préposée à l'entretien paysager/terrains
Direction des immeubles

Description du mandat

Sous les directives du supérieur immédiat, effectue des travaux relatifs à l'entretien paysager des lieux
extérieurs et à l'occasion, des lieux intérieurs.

Principaux défis

Effectue des travaux d'entretien, de réparation, de nettoyage, de coupe, de sarclage, d'arrosage, de
roulage, etc... de surfaces telles que pelouses, plates-bandes, jardins, etc.
Effectue des travaux d'entretien, de réparation, de nettoyage, de fertilisation, de plantation, de
transplantation, de coupe, de taille, de pose de tuteurs, d'arrosage, etc... de fleurs, gazon, arbustes,
arbres, etc... suivant leurs besoins spécifiques.
Effectue des travaux de balayage, nettoyage, arrosage, déblayage, réparations mineures, etc... de
surfaces telles que voies d'accès, routes, trottoirs, staionnements, escaliers, etc... avec les instruments
ou les machineries appropriées.
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Nettoie et fait l'entretien mineur de puisards, d'égouts, d'aqueducs, de regards de services généraux
souterrains, etc.
Ramasse et effectue le tran sport et voit à l'épandage et à l'entreposage de substances antidérapantes
telles que sel, sable, calcium, gravier, etc.
Fait l'entretien et met en place le matériel saisonnier.
À l'occasion, transporte des matériaux, des machineries, des pièces d'équipement et de objets divers à
l'aide d'appareils et d'isntruments appropriés si nécessaire.
À l'occasion, effectue de menus travaux de peinture et de réparation sur différentes sufaces et objets
tels que paniers à rebuts, etc. ; effectue des réparations mineures sur la machinerie, des véhicules
moteurs, etc.
À l'occasion, effectue des travaux d'excavation, de démolition et d'entretien à l'extérieur.
Manipule et/ou transporte, règle, ajuste et utilise la machinerie, les outils et les matériaux appropriés;
voit à l'entretien de ceux-ci et voit à la propreté du lieu de travail.
Rédige des rapports sommaires.
Conduit un véhicule motorisé.
Selon le cas, signale à son supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité et /ou prend les mesure
appropriées pour y remédier.
Accomplit temporairement les tâches d'un poste connexe ou inférieur lorsque requis.

Profil recherché

Scolarité: Savoir lire, écrire et compter
Expérience: Une (1) année d'expérience pertinente
Autres:
Connaissance élémentaire des éléments d'horticulture
Permis de conduire valide et reconnu

Information sur l'emploi

Échelle salariale: 20,03 $ à 23,23 $
Horaire de travail: Selon le mandat offert

Comment postuler

Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler emploi". S'il s'agit de votre première
demande d'emploi en ligne, procédez d'abord à la création de votre profil.
Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré
L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle
d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs, ainsi que son volume de
recherche.
Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de travail et un milieu
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de vie exceptionnels.
Programme d’accès à l’égalité en emploi
Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur
candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes
vivant avec des limitations et qui en font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information.
L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle
encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature.
Exigences en matière d’immigration
Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au
Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
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