MUNICIPALITÉ D’ORMSTOWN
5 rue Gale
Ormstown, Qc J0S 1K0
www.ormstown.ca

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER - VOIRIE
La municipalité d’Ormstown est située dans le sud-ouest de la Montérégie. Considérée la
municipalité-centre de la MRC du Haut-Saint-Laurent, elle a une population de près de 4000
résidents. En pleine croissance, Ormstown est composée d’une région rurale et d’un périmètre
urbain important desservant l’ensemble de la population de la région du Haut-Saint-Laurent. La
municipalité est actuellement à la recherche d’un préposé à la voirie.
TÂCHES:
Sous la supervision du directeur de la voirie et de son chef d’équipe, les tâches sont variées :
• Effectuer les opérations de déneigement (charrue)
• Opérateur de machineries lourdes, un atout
• Réparation lors des bris d’aqueduc et d’égout
• Entretien des routes et des fossés
• Entretien des parcs
• Agir comme signaleur
• Maintenance des équipements et des véhicules municipaux
• Entretien des bâtiments municipaux
EXIGENCES:
• Être âgé de 16 ans ou plus
• Doit détenir un permis de conduire valable de classe 3 (sans restriction)
• Habiletés en soudure et mécanique (un atout)
• Bonne condition physique, habile et diversifié en travaux manuels;
• Sens de l’organisation, autonomie et capacité d’initiative;
• Facilité de travailler en équipe;
• Prêt à effectuer des travaux non routiniers.
HORAIRE
• Poste à temps plein pour 40 heures par semaine.
• L’employé peut être appelé à travailler en dehors des heures normales de travail selon la
saison (jour, soir & nuit).
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae
par courriel au directeur des travaux publics, M. Stéphane Leclerc à dir.voirie@ormstown.ca ou
par la poste à la Municipalité d’Ormstown, 5 rue Gale, Ormstown, Qc J0S 1K0.
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A noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

