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Maison de l’amitié – PRÉPOSÉ À L’EMBELISSEMENT 
 

Offre d’emploi numéro : MA-19-EM-1 

Titre d’emploi : Préposé (e) à l’embellissement   

Organisation : Maison de l’amitié 

Type d’emploi à pouvoir : emploi temporaire  

Salaire (taux horaire) : 13,50 / heure 

Catégorie d’emploi : emploi étudiant – emploi d’été – emploi saisonnier – stage  

 

 

Description  

Nature de l’emploi 

Coordonner l’aménagement de l’avenue Duluth (entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis) en assurant la 

réalisation de travaux d’embellissement concernant la propreté, le verdissement et les graffitis. Réaliser des projets urbanistiques 

en support à l’Association des Commerçants de l’Avenue Duluth (analyse commerciale, audit piétonnier, vision stratégique).    

 

Exigences  

Scolarité 

Être présentement au baccalauréat en urbanisme et avoir complété deux années de formation.  

 

Expérience  

Toute expérience relative et pertinente à l’emploi.  

 

Autre (s) exigence (s) 

Connaissance de la langue anglaise parlée (niveau intermédiaire) est souhaitable.   

 

Note (s) additionnelle (s)  

Avoir un intérêt pour le travail de jardinage, de peinture et d’aménagement est souhaitable.  
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Rôle (responsabilités)  

• Recruter et gérer des bénévoles afin de veiller à l’entretien manuel général de l’avenue :  
1. enlèvement des déchets, balayage des trottoirs, collecte des mégots des cendriers urbains et retrait des mauvaises herbes;  

2. irrigation des plantes (plantation, arrosage et coordination de l’aménagement);  

3. nettoyage des graffitis à l’eau.  

• Assister le coordonateur d’évènements communautaires urbains au déroulement d’activités sur l’avenue Duluth et 

dans le quartier (montage, démontage) 

• Agir à titre de représentant de la ville sur le domaine public (répondre aux questions des citoyens et des touristes) et 

signaler les problématiques à son supérieur immédiat  

 

Atout (s) 

• Bonne condition physique et dextérité manuelle 

• Connaissances informatiques de base 

• Habileté en coordination et capacité de gérer efficacement des bénévoles 

 

Profil de l’emploi (compétences)  

• Communication orale et relations interpersonnelles  

• Connaissance du domaine d’expertise 

• Contrôle et résolution de problèmes  

 

Remarques  

Durée : contrat maximum de 26 semaines à temps plein, entre le mois de mai et d’octobre 2019 

Horaire : 35 heures par semaine  

Lieu : 120, avenue Duluth Est 

Cet affichage sert à pourvoir un poste de préposé à l’embellissement.  

 

Pour postuler  

Vous pouvez vous adresser à M. Yan MICHAUD (coordonnateur aux événements communautaires urbains de la Maison 

de l'amitié) à la boîte courriel assistant.evenements@maisondelamitie.ca en spécifiant le numéro de l’affichage dans l’objet 

de votre courriel.   

 


