OFFRE D’EMPLOI
Journalier – chauffeur aux travaux publics
La Municipalité de Saint-Damien est à la recherche de personnes motivées afin de combler deux postes de
journalier-chauffeur au sein du Service des travaux publics.

Organisme :
Catégorie :
Type de poste :
Date de début de publication :
Date de fin de publication (limite du concours) :

Municipalité de Saint-Damien
Travaux publics / voirie
Permanent, temps plein
18 juillet 2022
8 août 2022

Description sommaire des postes
Sous la direction du superviseur aux travaux publics, les personnes titulaires seront appelées notamment
et non limitativement à :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Participer à l’entretien des parcs, terrains et bâtiments;
Participer aux opérations de déneigement;
Participer aux travaux d’entretien du réseau routier (été et hiver);
Participer aux travaux d’enlèvement des matières résiduelles;
Participer aux travaux d’entretien et de réparations des réseaux d’aqueducs et égouts;
Toute autre tâche connexe à la fonction.

Exigences et qualifications requises
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Détenir un diplôme de secondaire V;
Détenir un permis de conduire valide (classe 3), permis de classe 1 est un atout;
Détenir une formation en Santé et sécurité sur les chantiers de construction (APS);
Avoir des connaissances de base en mécanique constitue un atout majeur;
Avoir des connaissances en soudure est un atout;
Avoir une bonne condition physique sans limitation;
Être polyvalent au travail – variation de tâches;
Être disponible de soir, nuit et fin de semaine;
Avoir la capacité de travailler en équipe;
Être loyal et soucieux de bien représenter la municipalité dans toutes ses activités;
Avoir une expérience pertinente en conduite de camions lourds et en déneigement;
Être ouvert à parfaire sa formation;
Être sans casier judiciaire pouvant nuire à sa fonction (exemple : travail dans les parcs).

Salaire et conditions
 Taux horaire selon la convention collective en vigueur, soit 21,29 $ (2022);
 Assurance collective payée à 75 % par l’employeur;
 Vêtements fournis.
Toutes personnes intéressées et possédant les qualifications requises doivent soumettre leur curriculum
vitae par courriel à travauxpublics@st-damien.com en toute confidentialité, à l’attention de M. Jonathan
Cusson, superviseur des travaux publics, avant 16 h 30 le 8 août 2022.
Seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue.
La Municipalité de Saint-Damien pratique l’égalité en matière d’emploi. Dans le présent avis, l’utilisation
du masculin n’a pour but que d’alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes.

