
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS – PERMANENT-TEMPS PLEIN 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Le titulaire du poste à pourvoir au sein du service des travaux publics fait partie d’une équipe 
multidisciplinaire chargée des activités relatives à l’entretien et à l’opération des installations municipales. 

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 bornes-fontaines, 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 ; 

 Une formation ORD, ou l'équivalent, jumelée à de l’expérience en entretien de réseau d’aqueduc – 
Un atout ; 

 Carte santé et sécurité sur les chantiers de construction ; 
 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 à exécuter ;  
 Sens de l’organisation et esprit d’équipe ; 
 Doit être disponible pour des horaires variables lors d’urgence ou d’évènement. 

Salaire et avantages :  Les conditions salariales seront déterminées selon les    
   compétences du candidat.  
Entrée en fonction : Dès que possible - juillet 2019  
Horaire de travail :  35-40 heures / semaine  
 
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par courrier ou courriel au plus tard le 11 juillet 2019 en 
mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante : 
 
POSTE DE JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
2531, Immaculée-Conception 
Saint-Ours (Québec) J0G 1P0 
courriel : admin@saintours.qc.ca 

 
***Seuls les candidats retenus seront contactés*** 

 
NOTE :  L’utilisation des termes génériques masculins est faite dans le but d’alléger le texte et ne 

comporte aucune discrimination. 
 

 

 

 


