FONCTION
Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, le journalier opérateur effectue différents
travaux de voirie et d’entretien.
DESCRIPTION DES TÂCHES
Opérer et conduire de la machinerie lourde et voir à son entretien de base ;
Effectuer des travaux de soudure ou de peinture ;
Procéder au balayage des rues, trottoirs et stationnement de la municipalité ;
Nettoyer le réseau pluvial et les fossés de la municipalité ;
Procéder à la tonte ou au fauchage de la pelouse de différents terrains ;
Réparer les réseaux municipaux lors de bris ;
Faire l’entretien des chemins l’été ;
Procéder au déneigement et au sablage des rues l’hiver ;
Déblayer les trottoirs et bornes-fontaines en hiver ;
Faire la collecte annuelle des gros encombrants ;
	Effectuer d’autres tâches connexes ou complémentaires à la demande du directeur des travaux
publics ;
Voir à l’amélioration continue de ses tâches.
EXIGENCES
	Avoir complété un diplôme d’études professionnelles (DEP) en conduite d’engins de chantier ou
expérience équivalente dans un domaine connexe peut être tenue en compte ;
Avoir de l’expérience (3 à 5 ans) ;
Détenir la catégorie de permis de conduire nécessaire à l’emploi (classe 3) ;
Capable de conduire ou d’utiliser certains équipements particuliers ;
Avoir de l’autonomie ;
Connaissances en mécanique serait un atout.
CONDITIONS PARTICULIÈRES À L A TÂCHE
Travail à l’intérieur et à l’extérieur ;
Travail impliquant la conduite d’équipements ;
Travail qui demande des efforts physiques à l’occasion ;
Travail qui demande de l’autonomie et un sens des responsabilités.
SOMMAIRE DU POSTE
Ce poste est permanent et il est de 40 heures par semaine.
La rémunération sera établie en fonction du profil, de l’expérience et des compétences du candidat
retenu.
Toute personne intéressée par ce poste est priée de faire parvenir son curriculum vitae à l’attention de :
	Madame Isabelle Beaudoin, directrice générale
	Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce
34, Route 271 S
 ud, suite 101
	Saint-Éphrem-de-Beauce (Québec) G0M 1R0
	Courriel : dg@saint-ephrem.com
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
Isabelle Beaudoin
Directrice générale
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