Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui
regroupe plus de 434 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels
qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son
fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d’histoire, Longueuil propose
aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l’épanouissement des familles, dans lequel
se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu’un milieu
d’affaires prospère. Elle offre une rémunération globale et une gamme d’avantages sociaux
concurrentielles. La Ville souscrit également à un programme d’accès à l’égalité en emploi et
encourage la progression de ses employés au sein de son organisation.
Vidéo :

Recrutement emplois manuels - Juan Camilo, ouvrier-opérateur piscines et arénas
Recrutement emplois manuels - Jessica, préposée au réseau d’aqueduc et égouts
Recrutement emplois manuels 2022 - Éric, ouvrier de la voie publique
Recrutement emplois manuels - Mario, chauffeur de véhicules motorisés
Titre de l'emploi :
Emplois manuels – Candidatures spontanées
Catégorie :
Col bleu
Domaine d'emploi :
Manuel et de métier
Type d'engagement :
Temporaire / contractuel
Salaire :
Minimum 23,26$/heure (varie selon le titre de la fonction)

Lieu de travail :
Ville de Longueuil
Concours numéro :
DRH - 2022 - 1(E)
Durée de l'affichage :
Du 2022-01-07 09:00 au 2022-12-31 23:59
Mandat :
Travaux comportant l’exécution de tâches variées, selon la fonction, dans différents établissements intérieurs et
espaces extérieurs de la Ville de Longueuil.
Le travail s’accomplit sous surveillance générale et selon les directives et procédures établies, orales ou écrites.
Exigences :
La Ville de Longueuil recherche des candidat(e)s compétent(e)s pour sa banque de cols bleus répondant aux
qualifications ci-dessous :
Diplôme d’études secondaires (DES);
Deux (2) à trois (3) années d’expérience dans l’exécution de tous genres de travaux manuels;
Permis de conduire « classe 1 et/ou 3 » valide et obligatoire;
Carte de compétence de l’ASP construction (un atout);
Savoir parler et écrire le français;
Très grande disponibilité : jour, soir, nuit et fin de semaine;
Horaire variable (40 heures/semaine);
Expérience dans le domaine municipal, un atout;
Être en mesure de se déplacer dans les 3 arrondissements (St-Hubert, Greenfield Park et Vieux-Longueuil) pour
efectuer les mandats assignés.

Exigence supplémentaire :
Veuillez déposer une copie de votre permis de conduire « classe 1 et/ou 3 » dans vos documents. Si vous
êtes dans le processus d'obtention du permis, veuillez déposer une preuve de votre date d'examen pratique
afin de pouvoir être considéré.
Procédure pour poser sa candidature :
Toute personne intéressée doit poser sa candidature et joindre les documents suivants : DES ou autre diplôme, copie
du permis de conduite, et carte ASP (un atout).

La Ville applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les Autochtones, les minorités visibles,
les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Ce programme est conforme
à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et a été mis en place dans le cadre de la Loi sur
l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics. Dans ce cadre, nous invitons les employés et les
candidats à compléter leur profil en répondant aux questions qui ont pour objet d'identifier les personnes
membres de ces groupes. Les renseignements recueillis lors de cette identification ne serviront qu'aux fins de
l’application de la Loi et seront strictement confidentiels. Nous communiquerons uniquement avec les personnes
dont la candidature a été retenue.
Processus de sélection :
Afin de s'arrimer aux nouvelles réalités du télétravail et de l’organisation flexible du travail, prendre note que la Ville de
Longueuil privilégie des processus de sélection en vidéoconférence et ce, tant pour les employés internes que pour
les candidats externes.
Procédure pour poser sa candidature :
Toute personne intéressée doit poser sa candidature visitez : https://www2.longueuil.quebec/postes-actuellementdisponibles?!ide_poste=1016!lang=fr!titre=Emplois_manuels_%E2%80%93_Candidatures_spontan%C3%A9es

