
 

 

       Public Works Labourer 

       Job Offer 01-2022 
 

The Municipality of Campbell’s Bay is looking for a highly motivated and well-organized individual to fill this 

position in a team environment, to work with other public works employees. This full-time position is based on 

40 hours per week. Reporting to the Public Works Foreman, the individual will work in all aspects of the Public 

Works Department, including the water and sewer systems, waste/recycle disposal, roads, parks, general 

maintenance, and equipment maintenance. 

 

REQUIREMENTS AND ABILITIES: 

Must have valid Class 5 Driver’s License 

Must have a high school diploma or its equivalent 

Provide a copy of Driving Abstract 

Must be able to work independently, within a team environment, and with the public 

Must have good organizational skills 

Must have experience with the maintenance and repair of equipment 

Must be mechanically inclined 

Must be able to use various technological tools and applications, such as cell phones, laptops, emails, internet 

searches  

Must be willing to work hours other than regular scheduled hours, and every second or third weekend 

Must be able to operate a variety of equipment (backhoe, tractor with mow, etc.) 

Must be able to drive a truck with towing a dump trailer 

Must be able to fill out and complete forms, and other required documents. 

Must be able to learn new tasks,  required techniques 

Must be able to or willing to learn to read plans and maps for water and sewage  

Must be able and willing to learn the water distribution system, its function, and the procedures for water 

pumps during emergency situations. 

Must be able and willing to learn the sewage plant operation and its maintenance procedures. 

Must be able and willing to learn the installation and repairs of the water and sewage systems. 

Must be able and willing to take training in water treatment and working in confined spaces  

Must be Bilingual - both oral and written is an asset  

Must be able to do a variety of manual tasks 

Must complete a 6-month probation period 

WORKING CONDITIONS  

Full-time and permanent position  

Pension plan and group insurance Start 

Date: As soon as possible 

HOW TO APPLY?  

Please submit your application to the attention of Mrs. Sarah Bertrand, Director General, by Email 

to dg@campbellsbay.ca 

 
Please mention in the subject: JOB OFFER NO. 01-2022 
 
Deadline for receipt of applications: FEBRUARY 8 2022 
 
We thank you for applying, but only successful applicants will be contacted. 
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Journalier des travaux publics  

Offre d’emploi 01-2022 

 
La Municipalité est à la recherche d'une personne très motivée et bien organisée pour combler ce poste dans 

un environnement de travail d'équipe. Ce poste à temps plein est basé sur 40 heures par semaine. Relevant du 

contremaître des travaux publics, la personne travaillera dans tous les domaines du service des travaux 

publics, y compris les systèmes d'aqueduc et d'égout, l'élimination des déchets/recyclage, les routes, les parcs 

et les installations récréatives, l'entretien général et l'entretien des équipements. 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES: 

Doit avoir un permis de conduire valide- classe 5  

Doit être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou de son équivalent 

Doit fournir une copie du dossier de conduite  

Doit être capable de travailler de façon autonome, en équipe et avec le public 

Doit avoir de bonnes compétences organisationnelles 

Doit avoir de l'expérience dans l’entretien et la réparation d'équipements 

Doit posséder des compétences en mécanique automobile 

Doit pouvoir utiliser divers outils et applications technologiques, tels téléphones cellulaires, portables, 

courriels, recherches Internet 

Doit être prêt à travailler à l’extérieur de l’horaire régulier, tels les soirs et les fins de semaine selon les besoins 

Doit opérer une variété d'équipements (rétro caveuse, tracteur à gazon, etc.) 

Doit pouvoir conduire un camion avec remorque 

Doit être en mesure de remplir des formulaires et autres documents requis dans l’exercice de ses fonctions. 

Doit faire preuve d’ouverture et être avide de parfaire ses connaissances 

Doit être capable et disposé à apprendre à lire des plans et des cartes  

Doit être capable et disposé à apprendre le système de distribution d'eau, sa fonction et les procédures pour 

les pompes à eau en situation d'urgence. 

Doit être capable et disposé à apprendre à opérer l'usine d'épuration des eaux usées et ses procédures 

d’entretien. 

Doit être capable et disposé à apprendre l'installation et la réparation des réseaux d'eau et d'égout. 

Doit être capable et désireux de suivre des formations en traitement des eaux et en travail dans des espaces 

clos  

Doit être bilingue - oral et écrit est un atout 

Doit être capable de faire une variété de tâches manuelles 

Doit compléter une période de probation de 6 mois 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste à temps plein et permanent, 

Régime de retraite et assurances collectives 

Entrée en fonction : Dès que possible 

 

COMMENT POSTULER? 

Veuillez soumettre votre candidature à l’attention de Mme Sarah Bertrand, Directrice générale, par courriel à 

dg@campbellsbay.ca   

 
Veuillez inscrire dans le sujet : OFFRE D’EMPLOI NO 01-2022 
 
Date limite de réception des candidatures : 8 FÉVRIER 2022 
 
Nous vous remercions d'avoir postulé, mais seuls les candidats retenus seront contactés. 
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