Offre d’emploi Employé municipal
Exigences
Le candidat recherché doit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme d'études secondaires (minimum)
Fournir un certificat de vérification des antécédents judiciaires
Posséder des habiletés dans les travaux manuels (obligatoire)
Avoir une bonne forme physique pour le travail de terrain
Avoir le sens de l'initiative, de l'organisation et de la gestion des priorités
Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et de débrouillardise
Faire preuve de respect et d’écoute à l'égard des citoyens
Détenir un permis de conduire valide
Posséder son véhicule

Conditions de travail
•
•
•
•
•
•

La période d’emploi est d’avril à fin octobre et de décembre à fin février de chaque année
40 heures par semaine
Possibilité d’un poste à temps plein à moyen terme
Travail autant à l'extérieur qu'à l'intérieur
Disponible à travailler la fin de semaine
Salaire à déterminer

Tâches à accomplir
Bâtisses:
•
•

Entretien ménager de la mairie et du centre communautaire (quotidien et saisonnier)
Entretien des bâtiments (peinture, réparations générales)

Extérieur:
•
•
•
•
•

Soutien à l'employé municipal permanent pour les divers travaux de voirie
Tonte de la pelouse sur les terrains municipaux
Entretien de certains fossés
Soutien à l'employé municipal permanent pour l'installation et l'entretien de la patinoire
Surveillance de la patinoire (soir et fin de semaine)

Horticulture:
•
•
•

Soutien au travail de l'horticultrice
Arrosage des plantes
Désherbage

Véhicules de la municipalité
Utiliser et entretenir:
• Tracteur municipal et ses différents instruments
• Tracteur à pelouse
• Tondeuse
D'ici le 15 juin 2018, les personnes intéressées seront priées d'acheminer leur CV à l'attention de:
Jean-François Labbé
Directeur général / Secrétaire-trésorier
Village de Sainte-Pétronille
3, chemin de l'Église
Sainte-Pétronille (Québec) G0A 4C0
T. 418 828-2270
F. 418 828-1364
jflabbe@stepetronille.com
Les candidats retenus en entrevue devront amener avec eux leur diplôme d’études secondaires et
leur certificat de vérification des antécédents judiciaires.

