
 
 

OFFRES D’EMPLOI (2) 
Journalier au Service des Travaux publics 

 
Description du poste 
 

La personne effectue, selon les règles établies, diverses tâches manuelles ou peu mécanisées concernant les activités propres aux 
services municipaux. 
 
Principales responsabilités 
 

➢ Exécuter des tâches diverses reliées à l’entretien, à la réfection et au nettoyage des rues, routes, trottoirs et bâtiments; 
➢ Effectuer les divers travaux d’entretien des parcs, espaces verts, terrains publics et autres lieux de la municipalité; 
➢ Exécuter des tâches reliées à la tonte de gazon (tondeuse manuelle, tracteur à gazon, coupe-bordure et autres); 
➢ Effectuer des tâches en soutien aux diverses équipes de la direction des Travaux publics; 
➢ Agir en tant que signaleur sur les chantiers d’infrastructures routières; 
➢ Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 
 
Note : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être 
considérée comme une description exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 
 
Qualifications requises 

 

➢ Permis de conduire classe 5 (minimum); 
➢ Connaissances de base dans l’entretien de bâtiment, la menuiserie et la mécanique; 
➢ Faire preuve de diplomatie et d’initiative; 
➢ Capacité de travailler en équipe et faire preuve de polyvalence; 
➢ Souci marqué pour la connaissance et l’application des mesures de sécurité au travail; 
➢ Bonne capacité physique. 

 
Conditions de travail 

 

➢ Salaire établi selon l’échelle salariale en vigueur à la ville de Dégelis; 
➢ 40 heures/semaine pour une période variant entre 18 et 25 semaines; 
➢ Principalement du lundi au vendredi (occasionnellement la fin de semaine); 
➢ Date d’entrée en fonction : mai 2023; 

 
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 24 avril 2023 à 10h par la poste, par télécopieur, en main propre ou par 
courriel à l’adresse suivante :  
 
Par la poste : Ville de Dégelis 
 Att. Sébastien Bourgault, directeur général 

 369, avenue Principale 
 Dégelis (Québec) G5T 2G3 

Par télécopieur :  418 853-3464 
Par courriel :  sbourgault@degelis.ca (la date et l’heure en faisant foi) 
 
« Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. » 
N.B. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

POSTES SAISONNIERS (2) 
TEMPS PLEIN 
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