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Offre d’emploi
Journalier aux travaux publics
La Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse est à la recherche d’un journalier aux travaux publics
Description et Responsabilités :
Sous l’autorité du conseil municipal et de la directrice générale, le journalier devra opérer les
équipements lourds et camions et toutes autres tâches sur un horaire variable selon les exigences
de la saison :
● Entretien des chemins;
● Maintenance des équipements;
● Etc...
Qualités et Compétences requises pour le journalier :
• Expérience de conduite de véhicules lourds, de déneigement et autres;
• Avoir des connaissances mécaniques;
• Être disponible à travailler sur des horaires variables selon la saison;
• Être capable de travailler en équipe;
• Démontrer de l'autonomie, de la polyvalence et de la facilité d'apprentissage;
• Être soucieux du travail bien fait;
• Avoir les capacités à bien suivre les directives établies par la direction générale;
Exigences pour le journalier:
Détenir un permis de conduire Classe 3. Notez que des tests de conduite seront exigés. Le journalier
devra fournir son dossier de conduite. Posséder un diplôme de secondaire V.
Un poste à temps plein et un poste à temps partiel sont disponibles. Prenez note que le poste à temps
partiel est pour la période de la mi-novembre à la mi-avril.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, avant le 31 octobre 2018 avant
11h30 par la poste, courriel ou fax, à l'attention de Mme Huguette Lavigne avec la mention
« Journalier aux travaux publics ».
Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse
Journalier aux travaux publics
115, rue de la Fabrique
Saint-Luc-de-Bellechasse (Québec) G0R 1L0
Courriel : dg@st-luc-bellechasse.qc.ca fax : 418-636-2175
Pour information, vous pouvez joindre Huguette Lavigne au 418-636-2176 poste # 1

