Municipalité Sainte-Sophie-de-Lévrard
OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER EN TRAVAUX PUBLICS
Si vous recherchez un travail polyvalent, stimulant où il y a possibilité d’agrandir vos connaissances avec
une équipe dynamique, venez soumettre votre candidature ! La municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard
offre ce poste aux attentes et conditions suivantes :
EXIGENCES ET ATTENTES :
• Détenir un permis de conduire de classe 5, (Posséder une classe 3 serait un atout);
• Expérience de base en mécanique et en soudure (un atout);
• Être en bonne condition physique;
• Avoir le souci du travail bien fait;
• Avoir le désir de travailler en équipe;
• Un leadership participatif, de la polyvalence, le souci du service à la clientèle sont des atouts
majeurs.
TÂCHES SPÉCIFIQUES :
Sous l’autorité du responsable en travaux publics, le titulaire de ce poste devra exécuter les tâches
suivantes, soit :
• Entretien des infrastructures municipales incluant toutes autres tâches connexes en lien avec les
travaux publics;
• Tournée des chemins au besoin afin de vérifier leur état;
• Aide à l’entretien et la réparation du réseau d’aqueduc et d’égout;
• Entretien des bâtiments de la municipalité (peinture, menuiserie, maçonnerie.);
• Divers travaux d’entretien dans les parcs et du sentier.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES:
• Début de l’emploi : Mercredi le 7 septembre 2022
• Durée de l’emploi : 3 mois avec possibilité de renouvellement selon les besoins
• Nombre d’heure : Temps plein, de 30 à 35 heures/semaine à raison de 4-5 jours en semaine
• Salaire à discuter
AUTRES INFORMATIONS
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé dans le
seul but d’alléger le texte. Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae par la
poste, en personne au bureau ou par courriel aux adresses suivantes :
Courriel : travauxpublics@ste-sophie-de-levrard.com
Municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard
174-A St-Antoine
Sainte-Sophie-de-Lévrard
G0X 3C0819 288-5804

