
 
 

 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Journalier 
Service des travaux publics  

 
Saisonnier, de mai à octobre 

 
Description sommaire des différentes tâches à accomplir: 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, l’employé sera appelé à travailler à 
la division des travaux publics.  Il sera demandé d’effectuer des tâches manuelles 
très diversifiées, dont les suivantes : 
 

 Tâches manuelles qui demandent une bonne capacité physique (pelleter, 
soulever des charges, râteler dans la terre, etc…); 
 

 Manutention diverses (plantation, pose de fleurs, de tourbe, gazon, bordure 
de béton, pavé uni, etc….); 
 

 Entretien et peinture de borne d’incendie; 
 

 Travaux d’aqueduc et d’égout; 
 

 Entretien des bâtiments; 
 

 Travaux de voirie (rapiéçage d’asphalte, réparation et entretien divers); 
 

EXIGENCES : 
 

 Avoir un diplôme d’études secondaires et formation pertinente; 
 

 Avoir un permis de conduire de classe 3 valide ou en voie d’obtention est un 
atout; 

 
 Avoir cumulé un minimum de trois années d’expériences pertinentes en lien 

avec les travaux publics; 
 

 Être disponible pour du travail hors des heures régulières lorsqu’il y a 
urgence; 



 
 Avoir une bonne capacité d’apprentissage; 

 

 Avoir de bonnes habiletés dans les travaux manuels; 
 

 Avoir un bon esprit d’équipe; 
 

 Être capable de travailler dans des conditions climatiques difficiles; 
 

 Être capable d’entretenir les équipements utilisés tels que scie mécanique, 
tondeuse, etc…; 
 

 Utiliser des méthodes de travail adéquates et productives, en respect avec les 
règles de santé et sécurité au travail; 
 

 Avoir le souci du service à la clientèle et du travail bien fait; 
 
Posséder de l’expérience dans un environnement municipal et détenir une 
attestation de cours sur la santé et sécurité générale sur les chantiers de 
construction seraient un atout. 
 
RÉMUNÉRATION 
 
Selon la convention collective en vigueur. 
 
Date d’entrée en fonction : immédiat 
 
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
 
L’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte. 
 
Les personnes intéressées doivent compléter le formulaire de demande d’emploi 
disponible à l’Hôtel de Ville ou sur le site Web tout en joignant un curriculum vitae 
avant 17 h00 le  9 juin 2017 à l’adresse suivante: 
 
Ville de Pohénégamook 
Poste « Journalier» 
1309, rue principale 
Pohénégamook (Québec) 
G0L 1J0 
 
Par courriel : pmarin@pohenegamook.net 
 
Par télécopieur : 418-859-3465 
 

 
 


