Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
OFFRE D’EMPLOI
Employé de voirie
Sous l'autorité du contremaître à la voirie et / ou du directeur général l'employé devra effectuer les
tâches avec le souci d'efficacité et de rendement tant au niveau économique, environnemental qu’au
niveau de la santé et sécurité au travail.
Fonctions et responsabilités :
-

Agir en tout avec diligence, courtoisie et de façon responsable en respectant les règles de
santé et sécurité au travail;
Entretien intérieur et extérieur de tous les locaux et terrains municipaux;
Entretien des trottoirs de la municipalité (déneigement et balai);
Assister le contremaître à la voirie dans l’entretien de la signalisation routière sur le réseau
municipal;
Effectuer la signalisation lors de travaux routiers;
Préparation et entretien des installations sportives de la municipalité, dont la patinoire;
Exécuter des travaux d’entretien des plates-bandes municipales;
Assister le contremaître à la voirie dans l’entretien du réseau d’égout municipal (sanitaire,
pluvial ou combiné);
Assister le contremaître à la voirie dans l’entretien du réseau routier (asphalte froid);
Entretien et s’assurer du libre accès aux bornes-fontaines de la municipalité;
Veiller à l'exécution de toute demande de la part de la municipalité relevant de ses
compétences;

Exigences :
-

Diplôme d’étude secondaire ou expérience professionnelle équivalente;
Expérience en travaux de paysagement;
Posséder un permis de conduire valide et le maintenir (les classes 1 et 3 sont des atouts);
Démontrer les habiletés et les qualités suivantes : autonomie, initiative, organisation,
courtoisie, respect et rigueur, éthique et transparence, etc.
Satisfaire aux exigences physiques de l’emploi;
Présenter une disponibilité en tout temps pour l'exécution de ses fonctions en urgence ou à
la demande de ses supérieurs;

Sont des atouts :
-

Expérience pratique au niveau des réseaux d’égouts municipaux;
Expérience pertinente aux travaux de voirie;
Détenir une formation de cariste et sur les espaces clos;

En plus des bénéfices marginaux, le salaire horaire se situe entre 17 $ et 20 $ selon l’expérience et
les compétences reconnues. Le tout, sur une base approximative de 1500 heures annuellement (soit
approximativement 30 heures semaines) selon les saisons et les tâches à effectuer. Entrée en
fonction dans les meilleurs délais.
Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae détaillé et une lettre de présentation au plus tard le 4 mai 2018 par
l’un des moyens suivants :
En personne ou par courrier :

Par télécopieur :
Par courrier électronique :

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
599, ch. des Patriotes,
Saint-Denis-sur-Richelieu, Québec, J0H 1K0
(450) 787-2635
info@msdsr.com

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte.

599, Chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, J0H 1K0
(T) 450-787-2244 (F) 450-787-2635
municipalitedestdenis@bellnet.ca
www.stdenissurrichelieu.com

