BANQUE DE NOMS
OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ ADJOINT AUX TRAVAUX PUBLICS
(POSTES TEMPORAIRES (SUR APPEL))
(Possibilité d’un temps plein pour 5 mois, remplacement maladie)
La Municipalité de Pointe-aux-Outardes désire recevoir des candidatures afin de pourvoir à des postes
d’employés temporaires (sur appel) et la possibilité d’un temps plein pour 5 mois, remplacement
maladie. Pour répondre aux besoins du Service des travaux publics, les personnes recherchées devront
être disponibles selon un horaire flexible de jour, de soir ou de fin de semaine, pour remplacer les
employés réguliers ou pourvoir au surcroît de travail.
NATURE DU TRAVAIL
La ou le titulaire pourra être appelé à occuper diverses fonctions telles que l’entretien des bâtiments (réparation,
peinture, déneigement des accès, etc.), entretien des espaces verts (tondre le gazon, nettoyage des
aménagements, etc.), entretien de la patinoire (déblaiement, arrosage, etc.) ou tout autres travaux reliés aux
travaux publics (asphalte, eau potable, conduite de petits véhicules, aptitude à opérer certaines machines de
construction, etc.).
Les tâches mentionnées ne sont pas une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles
inhérentes.
Sous la supervision de la directrice générale et/ou le superviseur des travaux publics, l’employée ou l’employé
temporaire peut être appelé à effectuer tous les travaux normalement effectués par un employé régulier.

QUALIFICATIONS ET CONNAISSANCES REQUISES
•
•
•

Posséder un permis de conduire de classe 5 (valide) ;
Posséder une expérience pertinente dans le domaine ;
Seraient des atouts :
➢ Certificat de qualification en traitement d’eau souterraine avec filtration et réseau de distribution
➢ Cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction
➢ Cours opérateur de machinerie lourde
➢ Connaissance en mécanique
➢ Diplôme de 5e secondaire

QUALITÉS REQUISES
Être débrouillarde ou débrouillard et avoir des habiletés pour les travaux manuels, être polyvalente ou
polyvalent, dynamique, aimer le travail d’équipe et être disponible les soirs et les fins de semaine, lorsque
nécessaire.

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Ce poste temporaire est sur appel pour remplacer les employés réguliers ou pourvoir au surcroît de travail.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son offre de service accompagnée de son curriculum
vitae à la soussignée au plus tard, vendredi, le 22 mai 2020, à 12 h 00, par courriel ou par la poste en
mentionnant « Banque de noms – Préposée ou préposé adjoint aux travaux publics » à :
Madame Dania Hovington
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Village de Pointe-aux-Outardes
471, chemin Principal
Pointe-aux-Outardes (Québec) G0H 1M0
Tél. : 418-567-2203
dania.h@pointe-aux-outardes.ca

