Offre d’emploi pour un poste de
journalier aux travaux publics
La municipalité de Saint-Dominique désire recruter une personne pour occuper le poste de
journalier aux travaux publics. Sous l’autorité du directeur général adjoint, le titulaire aura
comme principale fonction d’exécuter les travaux de maintenance, d’entretien, de réparation
et de construction des infrastructures municipales, des parcs et espaces verts, du réseau
d’égout et d’aqueduc des voies publiques et du déneigement ainsi que certaines tâches dont
voici un aperçu :










effectuer les travaux manuels d’entretien général, de réparation et d’amélioration des
infrastructures municipales;
s’assurer du bon état des véhicules, de la machinerie, de l’équipement, du matériel, de
l’outillage et en faire l’entretien et les réparations mineures;
effectuer le déneigement des trottoirs et espaces des propriétés municipales et opérer les
véhicules requis;
accomplir différents travaux physiques;
vérifier l’équipement du réseau d’aqueduc et faire la lecture de l’eau potable du réseau
d’aqueduc;
entretenir les parcs, bâtiments et emplacements municipaux;
analyser et prendre la lecture de l’eau des jeux d’eau et vérifier l’équipement;
voir au maintien de l’inventaire des ressources matérielles;
réaliser toute autre tâche connexe à cet emploi, à la demande de son supérieur immédiat.

Exigences :











posséder une formation de deux années dans un domaine relié à l’emploi ou l’expérience
équivalente;
posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalence reconnue par le
Ministère de l’Éducation;
démontrer beaucoup d’autonomie, avoir le sens de l’organisation et la capacité de prendre
des décisions;
être en mesure d’opérer de la machinerie outils lors de travaux municipaux;
avoir l’habileté à rédiger des rapports clairs et concis et à effectuer des calculs divers;
posséder un permis de conduire de classe 5 (classe 3 serait un atout);
détenir une attestation « Santé sécurité sur les chantiers de construction » sinon vous
devrez suivre une formation à cet effet;
posséder une bonne connaissance du territoire de la municipalité de Saint-Dominique;
être à l’aise avec l’informatique serait un atout;
être disponible à travailler le soir et les fins de semaine, au besoin.

Salaire et avantages :
Entrée en fonction :
Horaire de travail :

Les conditions salariales seront déterminées selon les
compétences du candidat.
Mi-avril 2018
40 heures / semaine

Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le 21
mars 2018 en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante :
Poste de journalier aux travaux publics
Municipalité de Saint-Dominique
467, rue Deslandes
Saint-Dominique, J0H 1L0
Adresse courriel : admin@st-dominique.ca
À COMPÉTENCE ÉGALE, NOUS FAVORISERONS LES CANDIDATURES DE SAINT-DOMINIQUE.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. L'utilisation du masculin est dans
le seul but d'alléger le texte.

