OFFRE D’EMPLOI
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND
JOURNALIER / JOURNALIÈRE
AUX TRAVAUX PUBLICS
Conditions
➢ Poste permanent
➢ Temps plein (32h à 40h) ou temps partiel (les semi-retraités sont les bienvenus)
Horaire :
- Période estivale : du lundi au vendredi
- Période hivernale : horaire variable en fonction des besoins en déneigement
➢ Salaire concurrentiel débutant à 24$ de l’heure

Description
Sous la supervision du directeur des travaux publics et des services techniques, le journalier
effectue diverses tâches manuelles et usuelles d’entretien du réseau routier, des bâtiments, des
terrains, des équipements, des parcs et de toutes autres infrastructures municipales. Il conduit et
opère des véhicules de service.
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer des travaux reliés à l’entretien du réseau routier : débroussaillage, signalisation,
chargement, nivelage, réparations de la chaussée;
Participer au déneigement des routes et des espaces publics de la municipalité en période
hivernale;
Participer à divers travaux d’entretien du réseau d’aqueduc et d’égout;
Effectuer des travaux d’entretien des parcs et des installations récréatives;
Effectuer des réparations mineures et l’entretien usuel des bâtiments et terrains;
Effectuer des réparations mineures et l’entretien usuel des véhicules et machineries;
Voir au maintien de la propreté de la municipalité (peinture, préparation de salles et
nettoyage);
Effectuer d’autres tâches connexes ou complémentaires à la demande du directeur des
travaux publics ou de la direction générale.

* Remarque : Plus d’un candidat pourrait être retenu dans le cas où le poste est comblé à temps
partiel

Compétences et habileté recherchées :
•
•
•
•
•
•

Être apte à travailler en équipe et à interagir avec le public;
Posséder des habiletés manuelles;
Avoir de l’initiative et de la polyvalence;
Avoir une bonne condition physique;
Connaissance du domaine municipal, un atout;
Expérience de conduite de machinerie et véhicules lourds, notamment dans le cadre de
travaux de réfections et d’opérations de déneigement, un atout.

Requis :
•
•
•

Permis de conduire « classe 3 » valide, ou être disposé à faire rapidement les démarches
pour l’obtenir
Dossier de conduite
Rapport antécédent criminel

Faire parvenir votre candidature avant le 31 mai 2022
À l’attention de Marie-Hélène Croteau, directrice générale et greffière trésorière par intérim
Municipalité de Saint-Armand
414, chemin Luke, Saint-Armand (Québec) J0J 1T0
info@municipalite.saint-armand.qc.ca

