
     OFFRE D’EMPLOI    

JOURNALIER SAISONNIER 
AUX TRAVAUX PUBLICS 

Remplacement d’un congé de maladie 

 

DESCRIPTION DU POSTE  
Sous la responsabilité du responsable des travaux publics et avec son étroite collaboration, le journalier saisonnier 

effectue principalement les travaux d’aménagement paysager et assiste l’équipe des travaux publics dans les autres 

tâches au besoin. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 Participer à l’exécution de tous travaux d’aménagement paysager, tels que : 

 Coupe d’herbe le long des chemins, dans les parcs ainsi que les terrains de la municipalité; 

 Coupe de branches le long des chemins municipaux; 

 Aménagement et entretien des fleurs de la municipalité; 

 Assister les opérateurs-journaliers dans leurs tâches et les remplacer au besoin, tel que : 

 Réfection et entretien de chemins, accotements, fossés, garde-fous, stationnements municipaux; 

 Épandage du calcium et rapiéçage à froid; 

 Réfection et entretien du réseau d’aqueduc et d’égout; 

 Veiller au maintien et l’entretien et infrastructure et biens municipaux; 

 Accomplir toutes autres tâches jugées connexes par le responsable des travaux publics ou la direction. 

 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 

 Détenir une expérience dans un poste similaire, un atout; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Aussi considéré comme un atout : Formations en espace clos et transport des matières dangereuses; 

 Posséder un sens de l’organisation du travail et de la gestion des priorités ainsi qu’un bon jugement; 

 Débrouillardise et capacité à travailler seul.  Ainsi que des habiletés à travailler en mode collaboratif; 

 Bonne capacité physique (soulever charges, travailler à l’extérieur, etc); 

 Toute formation technique en lien avec le poste. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Il s’agit du remplacement d’un congé de maladie à temps plein de 40 heures par semaine, pour une durée minimale de 

26 semaines.  Peut être appelé à travailler des soirs et fins de semaine.  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par la poste ou par courriel avant 

16h, le mardi 26 mai 2020,  

à 

Naomie Rivet, Directrice générale 

134 rue Principale, Fort-Coulonge (Québec)  J0X 1V0 

Courriel : dg@fortcoulonge.qc.ca 

 

Nous vous remercions de poser votre candidature, cependant seules les personnes retenues feront l’objet d’un suivi. 
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