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JOURNALIER(ÈRE) AUX TRAVAUX PUBLICS 

(SOUS LA SUPERVISION DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS) 

 

40 heures/semaine 

Horaire flexible, ajusté de jour, de soir, sur 7 jours, selon les besoins en ayant 2 jours de congé par 

semaine. 

 

Responsabilités et tâches 
 

• Faire la surveillance, la maintenance, les réparations ainsi que tous travaux d’entretien préventif 

que requièrent les réseaux d’égout, d’aqueduc et routier ainsi que les équipements et les 

immeubles de la municipalité; 

• Effectuer les travaux en lien avec le paysagement ou espace vert, les parcs et terrains de jeux 

(aménagement, arrosage, tonte, désherbage, débroussaillage manuel, etc.); 

• Effectuer les travaux de déneigement, notamment aux édifices municipaux; 

• Faire la surveillance et la maintenance de la patinoire extérieure; 

• Effectuer l’entretien ménager des édifices municipaux 1 fois par semaine; 

• Monter et démonter différents équipements municipaux selon les saisons (loisirs, événements, 

etc.); 

• Effectuer toutes autres tâches connexes; 

 

Exigences 
 

• Posséder au minimum un secondaire 5 ou l’équivalent; 

• Posséder sa classe 3 sur le permis de conduire serait un atout; 

• Connaître les règles en matière de sécurité et de dangers liés aux équipements et infrastructures 

des travaux publics; 

• La personne recherchée doit faire preuve de ponctualité, d’autonomie et de débrouillardise. Elle 

doit se démarquer par sa polyvalence et par son jugement. Cette personne doit aussi posséder des 

habiletés manuelles, aimer travailler en équipe et posséder une bonne capacité à travailler 

physiquement. Elle doit avoir un bon sens de l’observation pour être capable de déceler une 

anomalie ou un problème d’un équipement ou dans les opérations. 

 

Conditions salariales 
 

Entre 20$ et 22$ de l’heure, selon expérience. 

 

Entrée en fonction 

 

Début mars 2022 

 

 

Vous devez envoyer votre curriculum vitae au plus tard le 14 février 2022, 16h, à l’adresse courriel 

suivante : dg@saintehelenedebagot.com ou au bureau municipal situé au 421, 4e Avenue,             

Sainte-Hélène-de-Bagot (Qc) J0H 1M0. 

mailto:dg@saintehelenedebagot.com

