Municipalité de Lac-des-Plages
OFFRE D’EMPLOI JOURNALIER / CONDUCTEUR
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
FIN DATE D’OUVERTURE DU POSTE :
DATE EMBAUCHE
:
HORAIRE DE TRAVAIL :
SALAIRE :

Directeur des travaux publics
15 JUIN 2018 à 16 HEURES
JUIN 2018
40 heures/semaine sur 5 jours incluant le samedi
salaire à discuter selon expérience

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l'autorité fonctionnelle du Directeur des travaux publics et hiérarchique du Directeur Général /
Secrétaire-trésorier et du Conseil municipal, le journalier/conducteur, effectue les travaux reliés à l'entretien
et la réparation des infrastructures, équipements et bâtiments selon les instructions reçues de son supérieur.
Exécute ses tâches dans le respect de la politique sur les règles d'éthique.
TÂCHES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectue toutes ces tâches en conformité avec le '' Programme de prévention – Santé, Sécurité et
Qualité au travail ''
Effectue la cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables
Assure l'opération et la surveillance de l'écocentre et de la station de lavage des bateaux
Effectue les travaux d'entretien et d'aménagement des parcs, terrains jeux et plage municipale
Effectue les travaux de ménage et de réparations des bâtiments, des locaux et des patinoires
municipales, en conformité avec la règlementation applicable
Effectue l'entretien et le déneigement des patinoires et des glissades
Effectue le déneigement des rues, des routes et stationnements de la municipalité
Effectue les travaux d'entretien des routes, des ponceaux et des fossés
Effectue l'entretien des fleurs
Effectue la pose, l'entretien et la réparation des enseignes, panneaux publicitaires et de signalisation de
la municipalité
Effectue le transport des matériaux requis pour l'entretien, la réparation et la construction des
équipements et infrastructures
Effectue une inspection primaire du matériel roulant avant son utilisation et s'assure de la propreté du
matériel
Opère la machinerie lourde et légère de la municipalité (camions ou autres)
Effectue toutes les autres tâches reliées aux activités du service des travaux publics et demandées par
son supérieur immédiat

EXIGENCES REQUISES :
•
•
•

Secondaire V ou équivalent
Permis de conduire classe 3 ou à obtenir avant fin de la probation
Expérience dans les tâches décrites ou à un poste similaire sera un atout

QUALITÉS ESSENTIELLES :
Ponctuel, travail d'équipe, souci du travail bien fait, dextérité manuelle, minutie, rapidité d'exécution,
débrouillardise, capacité d'apprendre, respect de la hiérarchie administrative, respect de sa personne et
respect du contribuable.
PÉRIODE DE PROBATION : 3 mois MINIMUM
Faites parvenir votre cv à l’adresse suivante :
2053, chemin du Tour-du-Lac
Lac-des-Plages (Québec) J0T 1K0
Par télécopieur : (819) 426-2085
Par courriel : lacdesplages04@mrcpapineau.com

