OFFRE D'EMPLOI
HOMME DE SERVICE
(poste permanent - 40 h/semaine)

La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste désire combler un poste régulier au sein de son équipe du
Service des travaux publics pour assurer les tâches reliées à l’aménagement, la réparation et
l’entretien des différents équipements de la municipalité dans le respect des normes en vigueur.
La personne retenue assurera également à tour de rôle et selon les cédules établies, la garde
d’urgence en dehors des heures normales de travail et devra se rendre disponible, en cas de travaux
d’urgence, en tout temps.
La personne recherchée se distingue particulièrement par :
a) une expérience significative en conduite d’équipements motorisés : excavatrice, tracteur ou
autres en usage;
b) sa capacité et sa polyvalence à effectuer des travaux de nature variée : entretien des
bâtiments, des routes, des parcs, des trottoirs, de la machinerie, etc.;
c) sa capacité de travailler en équipe et de communiquer adéquatement avec les citoyens;
d) sa capacité de faire preuve d’autonomie et d’initiative;
e) une bonne maîtrise des connaissances de base en matière de sécurité;
f) une préoccupation et une volonté d’effectuer du travail bien fait;
g) une formation reconnue en entretien des réseaux de l’aqueduc et des égouts, un atout;
h) une expérience pertinente en milieu municipal, un atout;
Le candidat retenu devra se rendre disponible à suivre, au besoin, toute formation requise par la
réglementation municipale ou gouvernementale en matière de sécurité, d’entretien du réseau
d’aqueduc ou autres.
Il est également détenteur en règle du ou des permis requis pour la conduite des véhicules
municipaux. Un examen médical par le médecin de l’employeur pourrait être requis.
Une expérience de travail d’au moins trois ans dans un domaine comparable, notamment dans la
conduite de véhicules utilisés lors des différents travaux, sera considérée comme un atout important.
Une rémunération et une gamme d’avantages sociaux, selon la convention collective en vigueur, sont
offertes. L’entrée en fonction doit se faire dans les meilleurs délais.
Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées sont invitées à faire parvenir
leur curriculum vitae détaillé et une preuve des exigences requises accompagnés d’une lettre de
présentation, au plus tard le 25 septembre 2020, par l’un des moyens suivants tout en indiquant la
mention suivante : « Poste d’homme de service » :
Par courrier :

Municipalité de Saint-Jean-Baptiste
3041, rue Principale
Saint-Jean-Baptiste (Québec) J0L 2B0

Par télécopie :

450 467-8813

Par courrier électronique :

dg@msjb.qc.ca

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

