VILLE DE
KINGSEY FALLS

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER DE VOIRIE
Type de poste : Permanent, temps plein (40 heures/semaine)
Sous l’autorité du contremaître des travaux publics, le journalier de voirie exécute les travaux
manuels diversifiés quant aux activités propres aux services municipaux notamment l’entretien de
la voie publique et des terrains de la municipalité.
Responsabilités
• Collabore à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la municipalité (creusage,
réparation d’asphalte, fauchage des levées de fossé, peinture, signalisation, arrosage, nettoyage
des ponts et des ponceaux, entretien des parcs et des espaces verts, etc.);
• Effectue l’entretien préventif, le nettoyage et les réparations mineures du matériel et de la
machinerie;
• Effectue l’entretien général des bâtiments et des terrains municipaux;
• Effectue les tâches de journalier et autres reliées au fonctionnement normal d’un service
municipal de travaux publics;
• Accomplit toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur.
Exigences
La personne recherchée devra :
• Détenir un diplôme d’études secondaires général ou l’équivalent ou combinaison d’expérience
jugée pertinente;
• Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités;
• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’adaptation;
• Avoir la capacité à travailler seul ou en équipe et avoir une approche courtoise avec les citoyens;
• Avoir un souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle d’autrui;
• Détenir un permis de conduire classe 5.
Sera considéré comme un atout :
• Carte de sécurité pour les chantiers de construction;
• Formation eau potable et/ou eaux usées.
Conditions de travail
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions des conditions de travail des
employés municipaux.
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes. Le générique masculin est utilisé
uniquement dans le but d’alléger le texte. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt porté à
cette offre d’emploi. Toutefois, seules les personnes dont la candidature sera retenue seront
contactées.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ soit par courriel ou par courrier
au plus tard le 23 juin 2022 à :
Ville de Kingsey Falls
Recrutement Journalier voirie
15, rue Caron
Kingsey Falls QC J0A 1B0
Courriel : villedekingseyfalls@kingseyfalls.ca
Kingsey Falls, le 3 juin 2022
Annie Lemieux, directrice générale et greffière

