Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
OFFRE D’EMPLOI
AFFICHAGE INTERNE
« JOURNALIER – CLASSE II – TRAVAUX PUBLICS »

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC
Sous la responsabilité du gestionnaire des travaux publics, la personne exécute un ensemble de travaux
ayant trait à la réfection, à la réparation et à l’entretien des infrastructures et des installations. Elle
doit également s’assurer de pourvoir aux tâches reliées à l’aqueduc et à l’eau usée qui lui sont
assignées.

PRINCIPALES FONCTIONS
La personne devra effectuer des travaux journaliers relatifs à l’entretien des infrastructures municipales.
Tout ce qui a trait au bon fonctionnement des infrastructures, l’entretien des espaces verts, etc. selon les
tâches demandées par son supérieur immédiat.
La personne recherchée devra également effectuer des tâches reliées au bon fonctionnement des stations en
eau potable et de la station d’épuration des eaux usées. La personne doit détenir ou en voie de détenir les
cartes de compétence spécifiques pour l’exécution de ces tâches.
Cette personne relève du gestionnaire des travaux publics alors, elle peut être appelée à travailler en tout
temps selon les besoins du service des travaux publics. Elle peut être appelé à travailler sur les chemins,
l’entretien des véhicules, etc.

EXIGENCES
Posséder un DEP ou une connaissance équivalente;
Posséder une expérience d’au moins un an dans les travaux publics;
Posséder des qualifications en eau potable et en eau usée;
Connaissances de base en menuiserie, en soudure, en mécanique;
Posséder un permis de conduire valide (classe 3 et 5);
Être en bonne santé : capable de travailler dans des positions et des conditions climatiques difficiles
et de soulever des poids.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Conditions diverses :
- Poste temps plein permanent 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00;
- Horaire peut être sujet à changement l’été et en raison de l’écocentre, le samedi en alternance;
- Être disponible, en rotation, pour les appels d’urgences soir et fin de semaine;
- Programme d’assurance collective;
- Régime de retraite.
Salaire offert : à discuter
Entrée en poste : à partir du 12 août

QUALIFICATIONS
Nous désirons une personne ayant une capacité d’adaptation aux tâches ayant de belles qualités
professionnelles et interpersonnelles.
(bonne forme physique, ponctualité, discernement, autonomie, débrouillardise);
Veuillez postuler au plus tard le 29 juillet, à midi, en personne, par la poste ou par courriel.
Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc
561 chemin Déziel
Saint-Mathieu-du-Parc, Québec (G0X 1N0)
administration@saint-mathieu-du-parc.ca

