Municipalité
d’Hébertville

OFFRE D’EMPLOI

Tél.: 418 344-1302 Téléc.: 418 344-4618

LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE EST À LA RECHERCHE D’UN

JOURNALIER

(Poste régulier d’avril à novembre)
Nature de l’emploi :
Sous l’autorité de la direction générale, les principales responsabilités consistent à entretenir les parcs,
terrains de jeux et les espaces verts de la municipalité.
Principales responsabilités :
•

Effectuer divers travaux d’installation, d’entretien et de réparation dans les parcs, terrains de jeux et espaces
verts de la municipalité;

•

Effectuer la plantation et l’entretien des espaces et aménagements paysagers;

•

Installer et désinstaller les clôtures à neige;

•

Transporter à l’occasion du mobilier, des marchandises, matériaux et équipements;

•

Effectuer les travaux requis d’entretien mineur dans les divers bâtiments;

•

Hiverner les installations sanitaires des bâtiments saisonniers;

•

Aider dans les tâches reliées à l’entretien et la réparation du réseau routier (signalisation);

•

Remplacer le concierge pour effectuer tous les travaux d’ouverture et de fermeture des différents plateaux
municipaux (d’avril à novembre, une fin de semaine sur deux);

Expériences et exigences :
•

Avoir complété un cours de secondaire V ou l’équivalent;

•

Être disponible à travailler sur un horaire variable de 40 heures par semaine, le jour et le soir, sur semaine et
fin de semaine;

•

Des connaissances de base et de l’expérience en peinture, menuiserie sont recherchées;

•

Être méthodique et discipliné et démontrer aussi une bonne capacité d’adaptation face aux situations
nouvelles;

•

La polyvalence, l’autonomie, le sens de l’organisation et de la débrouillardise sont des qualités recherchées;

•

Formation SIMDUT un atout;

•

Posséder un permis de conduire valide.

Faites nous parvenir votre curriculum vitae avant le 22 mai 2018 à l’adresse suivante :
MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE
Kathy Fortin, directrice générale par intérim
Concours : Journalier
351 rue Turgeon Hébertville (Qc) G8N 1S8
Téléphone : 418.344.1302 poste 223 • Télécopieur : 418.344.4618
Courriel : kathy.fortin@ville.hebertville.qc.ca
Kathy Fortin, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim
8 mai 2018
Seules les personnes retenues seront avisées. La municipalité souscrit au principe d’égalité des chances en emploi.
Le genre masculin est employé sans discrimination et unique dans le but d’alléger le texte.
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