OFFRE D’EMPLOI
EMPLOYÉ(E) AUX TRAVAUX PUBLICS
La municipalité de Deschambault-Grondines est à la recherche d'un candidat pour remplir les
fonctions de journalier aux travaux publics. Les principales fonctions sont :
→ Réaliser des travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau d’aqueduc et
d’égout sanitaire et pluvial, du réseau routier, des infrastructures municipales, etc. ;
→ Effectuer l’entretien, le nettoyage et les réparations du matériel et de la machinerie;
→ Effectuer l’entretien des bâtiments et des terrains municipaux en toutes saisons;
→ Effectuer les tâches journalières et autres tâches reliées au fonctionnement d’un service
municipal de travaux publics.
Qualifications
→ Diplôme d’études secondaires ;
→ Permis de conduire - classe 5 ;
→ Certificats de qualification d’Emploi-Québec pour l’eau potable et usée ou formation
professionnelle en traitement des eaux ou autre formation pertinente, un atout ;
→ Formation « Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction », un atout ;
→ Expérience pertinente reliée au poste.
Qualités, aptitudes et exigences
→ Sens de l’organisation et des responsabilités ;
→ Faire preuve d’autonomie et d’adaptation ;
→ Capacité à travailler en équipe et avoir une approche courtoise avec les citoyens ;
→ Souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle d’autrui ;
→ Habiletés dans les travaux manuels ;
→ Être disponible pour effectuer de la garde.
Conditions d’emploi
→ Poste permanent, temps complet.
→ Les conditions de travail sont celles prévues aux politiques de la Municipalité.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant 12 h
le 14 juin 2019 :
→ Par courriel à stadjointe@deschambault-grondines.com
→ Ou à l'adresse suivante :
Municipalité de Deschambault-Grondines
« Employé(e) aux travaux publics »
120, rue St-Joseph
Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions à l’avance
de votre candidature. Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.
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