APPEL DE CANDIDATURES
JOURNALIER CLASSE 1
La municipalité de Saint-Étienne-des-Grès est à la recherche d’une (1) personne pour combler un poste de Journalier
classe 1. Il s’agit d’un poste saisonnier à temps partiel.
Responsabilités : Sous la supervision du Directeur des travaux publics, le titulaire de ce poste participe au bon
fonctionnement de la municipalité en assumant les responsabilités suivantes :
• Exécuter divers travaux manuels;
• Assurer une communication efficace;
• Accomplir d’autres tâches;
Exigences professionnelles :
• Posséder un diplôme d’études secondaires V complété ou l’équivalent reconnu;
• Posséder un permis de conduire classe 5 valide;
• Avoir de l’expérience et de l’habileté en travaux manuels d’entretien, connaissance en menuiserie un atout;
• Capable d’utiliser divers équipements et outils électriques et mécaniques pour les travaux d’entretien;
• Exécuter des travaux de peinture, de désherbage, de tonte de pelouse, de nettoyage dans les espaces publics, de
loisir, les bâtisses, les parcs ainsi que les terrains sportifs;
• Déneiger et entretenir les patinoires, les entrées de bâtisses et aires sportifs en période hivernale;
• Disponibilité pour travailler à des heures irrégulières (jour, soir, nuit et fin de semaine);
• Être en bonne condition physique :
 Capable de s'agenouiller, de s'accroupir, de travailler dans des positions difficiles, de soulever des poids dans les
limites permises;
 Capable de travailler dans des conditions climatiques telles que: intempéries, chaleur, froid, tempête etc.;
 Ne pas souffrir de vertige;
 Capable de distinguer ses couleurs;
 Ne pas être allergique à certains produits nocifs (acide, chlore, produits nettoyants).
Exigences personnelles :
• Faire preuve de respect;
• Aptitude à travailler seul ou en équipe;
• Avoir un bon jugement et le sens des responsabilités;
• Facilité d’adaptation et autonomie;
• Être débrouillard et avoir l’esprit d’initiative.
CONDITIONS ET INSCRIPTION
• Le salaire offert ainsi que les conditions offertes sont en fonction de la convention collective en vigueur. Il s’agit d’un
poste saisonnier (30 semaines par année), à temps partiel.
• Les personnes intéressées à postuler sont priées de faire parvenir, sous pli confidentiel, leur curriculum vitae, avant le
vendredi 12 mai 2017, 12h à l’adresse ci-dessous.
• Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances en emploi. Votre candidature sera traitée avec la plus grande
discrétion. Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront avisées.
Veuillez inscrire le numéro suivant lors de votre envoi : JOURNALIERCL1-STETIENNE
Att : Mme Nathalie Vallée, Directrice générale et secrétaire-trésorière
1230, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès, Québec, G0X 2P0
Fax : 819 535-1246 - Courriel : dirgen@mun-stedg.qc.ca

