OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
PERMANENT-TEMPS PLEIN
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l'autorité du responsable des travaux publics et des parcs, le titulaire du poste voit
au soutien général des divers services municipaux (voirie, aqueduc, égouts, bâtiments
municipaux, parcs, déneigement, etc.).
Il exécute en fonction des besoins, toutes les tâches reliées aux activités d’entretien, de
réparation et d’amélioration du réseau routier, du réseau d’aqueduc, des bornesfontaines, des installations sanitaires et pluviales, des espaces verts, des immeubles
municipaux, des parcs et équipements de terrain.
EXIGENCES
 Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalence reconnue par
le ministère de l’Éducation ;
 Être habile à exécuter toutes sortes de travaux manuels conformément aux
directives, avec divers outils et équipements ;
 Compétences avec des équipements utilisés couramment dans les services des
travaux publics (Exemple : rétrocaveuse, débroussailleuse, scie à chaîne)
représentent un atout ;
 Carte d’opérateur de réseau de distribution d’eau potable ou apte à suivre les
formations ;
 Carte santé et sécurité sur les chantiers de construction ou apte à l’obtenir ;
 Formation APSAM (signaleur, espaces clos, travaux en tranchée), ou apte à suivre
les formations ;
 Permis de conduire valide ;
 Très bonne condition physique : nécessaire pour l’exécution des tâches ;
 Sens de l’organisation et esprit d’équipe ;
 Dois être disponible pour des horaires variables lors d’urgence ou d’évènement et
des fins de semaine de garde, au besoin.
SALAIRE ET AVANTAGES : Les conditions salariales seront déterminées selon une
échelle salariale et les compétences du candidat.
ENTRÉE EN FONCTION : Vers la mi-avril 2021
HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures / semaine (Disponibilité le soir et les fins de semaine
et apte à travailler sur un horaire flexible et fin de semaine de garde)
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le
14 mars 2021 en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante :
POSTE DE JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS
1111, rue du Parc
Saint-Roch-de-Richelieu (Québec) J0L 2M0
Courriel : dg@saintrochderichelieu.com
***Seuls les candidats retenus seront contactés***
NOTE : L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.

