Municipalité d’Ormstown
5 rue Gale
Ormstown (Québec) J0S 1K0

OFFRE D’EMPLOI

PRÉPOSÉ À LA VOIRIE
(Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte)

Poste temporaire à temps plein (40 heures / semaine)
Relevant du responsable des travaux publics, le préposé accomplit diverses tâches de nature
manuelle reliées à l’entretien des routes, bâtiments et équipements de la municipalité ainsi que
toutes autres tâches reliées à son poste.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
ENTRETIEN DES ROUTES

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Réparer l’asphalte, les ponts et ponceaux
Entretenir les fossés, coupe de branches
Réparer la signalisation routière
Déneiger les entrées d’immeubles
Déglacer les trottoirs et certains chemins
Conduire des camions requérant un permis classe 3

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS, VÉHICULES ET PARCS

▪ Entretenir, nettoyer et réparer bâtiments, équipements et véhicules municipaux
▪ Préparer, entretenir et réparer des équipements sportifs
▪ Couper du gazon
AQUEDUC ET ÉGOUT

▪ Réparer le réseau d’aqueduc et d’égout
▪ Aider aux clients dans l’identification des blocages.

Le tenant du poste exécute toute autre responsabilité ou tâche requise pouvant lui être
confiée par son supérieur immédiat.
COMPÉTENCES REQUISES
- Secondaire V
- Permis de conduire classe 3 (minimum) ou plus
- Formation en eau potable, un atout
- Expérience en opération de machineries lourdes et équipement de déneigement,
un atout.
Note : Cette description ne couvre que les responsabilités principales de l’emploi. Elle
ne reflète d’aucune façon une liste complète ou limitative des responsabilités ou
tâches à assumer par le titulaire du poste.
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CONDITIONS DE TRAVAIL

L'emploi est un poste temporaire de 40 heures par semaine.

RÉMUNÉRATION

La rémunération sera déterminée en fonction des compétences et de l’expérience du candidat.

DATE DE FIN DU DÉPÔT DE LA CANDIDATURE
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le VENDREDI
10 MAI 2019, soit par courrier ou par courriel (dg@ormstown.ca) à l’attention du Directeur
général de la Municipalité d’Ormstown.
Seuls les candidats retenus pour une entrevue de sélection seront contactés.
Pour information supplémentaire, veuillez communiquer avec le directeur des travaux publics
au (450) 601-1530.

