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Brampton embauche : des emplois dans les parcs et les centres récréatifs 
sont offerts pour le printemps et l’été 

  

BRAMPTON, ON (23 mars 2022) – la Ville de Brampton offre plusieurs emplois à temps partiel 
intéressants dans les parcs et centre récréatifs, de même que des postes bénévoles dans 
toute la ville.  

Activités récréatives 
Brampton propose plusieurs postes pendant le printemps et l’été : activités aquatiques, camps, 
service à la clientèle, opérations et plus encore. Venez travailler avec une équipe solidaire 
dans un environnement orienté vers la communauté et profitez d’avantages comme un horaire 
de travail flexible, une formation payée, le développement des vos compétences et l’occasion 
de progresser, un accès à des adhésions à prix réduit et une expérience précieuse sur un CV. 

Informez-vous plus avant sur les opportunités offertes et venez parler au personnel de la Ville 
à la foire aux emplois qui se tiendra le 9 avril prochain. Visitez www.brampton.ca/rec-jobs pour 
tous les détails et pour présenter une demande. 

Entretien des parcs et des zones forestières 
Le service d’entretien des parcs et des zones forestières de Brampton propose une gamme de 
postes à temps partiel et temporaires en foresterie, horticulture, entretien des cimetières, 
construction et entretien des districts cet printemps, cet été et cet automne.  

Travaillez avec une équipe solidaire, profitez de l’extérieur en mettant vos compétences 
comme travailleur saisonnier, gardien de parc, jardinier, arboriste et encore plus au service de 
la Ville. Visitez www.brampton.ca/employment pour tous les détails et présenter une demande.  

Possibilités de bénévolat 
La Ville de Brampton est à la recherche de bénévoles dans plusieurs services, y compris les 
services animaliers de Brampton, le bureau de gestion des urgences, les loisirs et les arts du 
spectacle. Les personnes âgées 14 ans et plus peuvent en apprendre davantage et faire une 
demande à www.brampton.ca/volunteers.  

Citations 

« Brampton est une ville d’opportunités et nous nous sommes engagés à créer des emplois 
dans notre communauté. Nous avons entrepris notre campagne d’embauche pour les parcs et 
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les activités récréatives au printemps et à l’été 2022 et si vous cherchez un emploi ou désirez 
vous porter bénévole, je vous encourage à examiner les postes offerts. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Brampton est un endroit de choix où habiter, travailler et se détendre. Nous vous offrons 
l’occasion de faire partie de l’équipe accueillante des services des parcs et des loisirs, de 
développer vos compétences et habiletés tout en tenant un rôle important pour la Ville en 
2022. » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, ville de Brampton 

« Nous avons toute une gamme de postes à combler dans les parcs et activités récréatives 
pendant le printemps et l’été. Nous avons aussi besoin de bénévoles. Faites une demande 
pour contribuer à garder notre ville à rester en bonne santé, active et sûre. » 

- Charmaine Williams, conseillère municipale, quartiers 7 et 8; vice-présidente, services à 
la communauté, ville de Brampton 

« L’équipe de Brampton dessert une communauté diversifiée en pleine croissance et il est 
agréable d’y participer. Nous avons hâte d’accueillir les candidats et candidates qui auront été 
choisis et de les intégrer dans nos équipes au printemps et à l’été comme tout au long de 
l’année.  

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, Ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 entreprises.  Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
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