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OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER
Sous la responsabilité de la directrice générale, l’employé devra:

SPONSABILITÉS
VOIRIE:
* Procéder à l’inspection des infrastructures municipales (chemins, pont, ponceaux,
signalisation, etc.) et recommander les travaux à exécuter;
• Réaliser les travaux de voirie et l’entretien du réseau routier;
• Entretenir les bâtiments et terrains municipaux;
• Planifier, organiser et exécuter son travail et en faire le compte-rendu;
• Accomplir différents travaux physiques.
AUTRES:
• Effectuer des travaux mineurs de réparation des installations sanitaires;
• Exécuter des travaux d’entretien ménagers;
• Être responsable du centre communautaire lors de réservations des salles (montage et
démontage des tables et chaises);
• Entretenir et surveiller la salle municipale;
• Effectuer le déneigement des bâtiments municipaux;
• Entretenir la patinoire en période hivernale;
• Être en mesure d’effectuer toutes autres tâches connexes au besoin.
EXIGENCES
• Posséder une formation dans un domaine relié à l’emploi ou posséder une expérience
pertinente;
• Démontrer beaucoup d’autonomie, avoir le sens de l’organisation et des priorités, avoir le
sens des responsabilités;
• Être en mesure d’opérer de la machinerie lors de travaux municipaux;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Avoir la facilité à travailler seul ou en équipe;
• Être disponible à travailler occasionnellement le soir et la fin de semaine.
CONDITIONS SALARIALES
• Salaire à discuter selon les qualifications et l’expérience.
• Avantages sociaux sont établis selon les dispositions en vigueur.
• Temps plein 40 h/semaine
• Le lieu de travail est sur le territoire de la municipalité de Leclercville et celle-ci fournit
un véhicule de travail.
Début de l’emploi: Dès que possible
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 28 mars 2019 à 14 h 00, par
courriel, par la poste ou en personne. Seules les candidatures retenues seront contactées.
Diane Laroche, directrice générale
Municipalité de Leclercville 1014, rue de l’Église, Leclercville (Québec) GOS 2KO
Tel 819 292-2331 Telecopieur 819 599-0550 diane laroche@munleclercville qc ca
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