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OFFRE D’EMPLOI  

JOURNALIER - VOIRIE 
(40 heures par semaine) 

 
 
La municipalité d’Ormstown est située dans le sud-ouest de la Montérégie. Municipalité centre 

de la MRC du Haut-Saint-Laurent, elle a une population d’environ 3680 personnes. 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: 

• Doit détenir un permis de conduire valable de classe 3 (sans restriction). 

• 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 faire des travaux non routiniers; 
  
HORAIRE 
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 
au plus tard le 15 janvier 2021, par courriel à ormstown@ormstown.ca ou par la poste à 
Municipalité d’Ormstown, 5 rue Gale, Ormstown, Qc  J0S 1K0, ou en le plaçant dans la boîte aux 
lettres à l’entrée de l’hôtel de ville. 
 
 A noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.  

http://www.ormstown.ca/
mailto:ormstown@ormstown.ca
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JOB OFFER 
 

LABOURER FOR 
THE PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

(40 hours/week) 
 
The Municipality of Ormstown is located in the southwest of the Montérégie. The central 
municipality of the MRC du Haut-Saint-Laurent with a population of 3680, Ormstown is 
composed of a rural region and an urban perimeter serving the entire population of the Haut-
Saint-Laurent and is fast growing. 
The Municipality of Ormstown is looking to hire a labourer to join the public works team. 
 
RESPONSIBILITIES: 
Under the supervision of the Public Works Director, the labourer will be executing various tasks. 

❖ Carrying out snow removal operations (drive snow plow) 

• Operating heavy equipment 

• Repairing sewer and aqueduct pipes 

• Maintenance of roads and ditches 

• Maintenance of parks 

• Directing traffic 

• Maintenance of municipal equipment and vehicles 

• Maintenance of municipal buildings 
 

QUALIFICATIONS: 

• Must hold a valid class 3 driver’s license with no restrictions 

• Good physical condition, high skill manual worker 

• Good organizational skills, ability to work autonomously and show initiative 

• Team player 

• Ready to do non-routine work 
 
SCHEDULE: 

• The employee may be asked to work outside of normal work hours depending on the season 
(days, evenings and nights). 
 
 
Anyone interested in submitting his/her candidacy, must send their curriculum vitae, no later 
than January 15th, 2021, by email to ormstown@ormstown.ca or by mail to The Municipality of 
Ormstown, 5 Gale Street, Ormstown, Qc, J0S 1K0, or by dropping it off in the mailbox by the 
Town Hall front door. 
 
Only the candidates selected for an interview will be contacted.  
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