
 
Offre d’emploi : Préposé(e) aux travaux publics – Contrat à durée 
déterminé de six (6) mois avec possibilité de prolongation 

 
 
Profil recherché 
Nous recherchons une personne positive et souriante qui a la capacité d’avoir du plaisir au travail, qui est reconnue pour 
son savoir-être et qui adhère aux valeurs d’authenticité, de respect et d’engagement. 
 
Sommaire de l’emploi 
Sous l’autorité du responsable aux travaux publics, le préposé aux travaux publics exécute les tâches reliées aux activités 
d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau routier : rues, accotements, fossés et ponceaux, bornes de citerne 
incendie, signalisation et déneigement ainsi que des installations de l’assainissement des eaux usées sanitaires et 
pluviales, de l’aqueduc, des espaces verts, des immeubles municipaux et des parcs.  
 
Principales responsabilités 

• Entretient les véhicules, les immeubles municipaux, les équipements d’assainissement des eaux usées, de production 
d’eau potable, les citernes incendies, etc. 

• Effectue la tournée des chemins et de rues régulièrement. 

• Effectue des travaux d’aqueduc, des eaux usées sanitaires et pluviales, de déneigement* et de voirie. 

• Effectue la tonte de gazon et autres travaux d’embellissement du territoire. 

• Effectue l’entretien de la patinoire (assemblage, arrosage, entretien, surveillance au besoin, etc.). 

• Effectue divers travaux manuels de réparation et d’entretien.  

• Effectue toutes autres taches connexes demandé par son supérieur. 
 

Formation et exigences 

• Formation, certificat ou habileté démontrée en travaux manuels tels que la plomberie, l’électricité, la menuiserie et la 
mécanique générale. 

• Diplôme de 5e secondaire ou équivalence obtenue. 

• Permis de conduire de classe 5. 

• Certificats de qualification d’emploi-Québec pour l’eau potable et usées, un atout. 

• Formation professionnelle en traitement des eaux ou autre formation pertinente, un atout. 

• Carte de santé et sécurité au travail, un atout. 
 
Qualités recherchées 

• Être en bonne forme physique. 

• Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie, être en mesure d’identifier le travail à accomplir. 
 

 
Conditions 

Type d'emploi : temps plein (39 h/semaine), contrat à durée déterminé de six (6) mois avec possibilité de prolongation 
Horaire de travail : 

• Lundi au jeudi :  de 7 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 00 

• Vendredi :   de 7 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 15 h 00 

• Horaire de garde :  1 semaine sur 2. Les soirs de semaine et la fin de semaine.   
 
Salaire et conditions de travail compétitifs  
Assurances collectives et fonds de pension 
Entrée en fonction : septembre 2020 
 
Le postulant doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de motivation démontrant en quoi sa candidature répond 
aux exigences de l’emploi.  
 
Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 13 août 2020 à 16 h 00.  
Méthode de transmission : En personne ou par courriel à l’adresse rh@stpierreio.ca.  
 
Nous remercions tous les candidats ayant soumis leurs candidatures, veuillez toutefois noter que seuls les candidats 
retenus pour une entrevue seront contactés. La Municipalité souscrit au principe d’égalité des chances en emploi. Le genre 
masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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