MUNICIPALITÉ

Saint-Valérien-de-Milton
Journalier (Poste saisonnier – Environ 18 semaines)
Profil recherché :
La Municipalité de Saint-Valérien-de-Milton est à la recherche d’une personne
dynamique, souriante, humaine, chaleureuse, positive, courtoise et qui adhère aux
valeurs d’authenticité, de respect et d’engagement.
Description du poste :
Sous la supervision du contremaitre des travaux publics, le journalier effectue les
tâches suivantes :
• Effectuer diverses tâches manuelles simples et usuelles d’entretien :
- Du réseau routier ;
- Des équipements et des véhicules ;
- Des bâtiments, des parcs et terrains de jeux ; et
- De toutes autres infrastructures municipales ;
• Conduire et opérer des véhicules de service ;
• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par ses supérieurs.
Exigence :
• Posséder un diplôme d’étude secondaire ou toute autre formation équivalente;
• Posséder les capacités physiques requises et un état de santé compatible avec
les exigences du poste;
• Avoir la capacité de travailler dans toutes les conditions climatiques;
• Posséder un permis de conduire classe 5 valide (classe 3 ou 1, un atout);
• Détenir une carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction (A.S.P)
et/ou s’engager à l’obtenir;
• Détenir de l’expérience en conduite de machineries lourdes (un atout).
Qualifications :
• Posséder d’excellentes aptitudes au travail d’équipe;
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de polyvalence;
• Sens développé du service au citoyen;
• Posséder des bonne habilitées dans les travaux manuels;
• Avoir une bonne condition physique;
• Bonne capacité de faire preuve de discrétion au travail.
Conditions de travail :
• Entrée en fonction, dès maintenant;
• Durée d’environ 18 semaines
• 40 heures par semaine
• Le salaire et les conditions de travail sont établis selon l’expérience et le
manuel de l’employé en vigueur.
Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent faire parvenir leur
curriculum vitae, au plus tard le 16 mai 12h00, au 960 chemin de Milton, SaintValérien-de-Milton
(Québec)
J0H
2B0
ou
par
courriel
à
caroline.lamothe@mrcmaskoutains.qc.ca.
****Nous remercions tous les candidats qui soumettront leurs candidatures, veuillez toutefois
noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

