1309, rue Principale
Pohénégamook (Québec) G0L 1J0
t. 418-859-7722
f. 418-859-3465
info@pohenegamook.net

OFFRE D’EMPLOI
La Ville de Pohénégamook, située au Témiscouata dans la région du Bas-SaintLaurent, sert une communauté de 2 500 habitants. Reconnue pour sa qualité de
vie exceptionnelle, la municipalité est à la recherche d’une personne dynamique
et polyvalente pour occuper le poste de…

JOURNALIER - OPÉRATEUR
TEMPS PLEIN — SAISONNIER (MAI À OCTOBRE)
SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité de la direction des travaux publics, l’employé sera appelé à travailler au sein du Service de
la Propriété de la Ville. Dans le cadre de son travail, la personne titulaire du poste sera appelée à
effectuer des tâches manuelles très diversifiées, selon les besoins, incluant :
-

Des tâches demandant 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 bornes d’incendie;
Travaux d’aqueduc et d’égout;
Entretien des bâtiments;
Travaux de voirie (rapiéçage d’asphalte, réparation et entretien divers) ;
Opération de machinerie ;
Toutes autres tâches déterminées par son superviseur immédiat.

EXIGENCES
-

Avoir un diplôme d’études secondaires et formation pertinente;
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 (atout).
Avoir cumulé un minimum de trois années d’expérience pertinente en conduite de machinerie
lourde.

CONDITIONS ET INFORMATIONS
Durée / salaire : Poste permanent saisonnier (mai à octobre) / Classe 2, échelon 1 (*19,38 $/h selon
entente 2020, à être ajustée en fonction de la nouvelle convention collective) ;
Nombre d’heures : temps plein 40 h / semaine ;
Lieu de travail principal : 1309, rue Principale (Pohénégamook) ;
Date du début de l’emploi : juillet 2021

INFORMATIONS POUR POSTULER
Merci de faire parvenir vos candidatures (CV et lettre de motivation) au plus tard le mercredi 21 juillet, aux
coordonnées suivantes :
Adresse postale
M. Sébastien Pelletier, Directeur des travaux publics
Ville de Pohénégamook
1309, rue Principale
Pohénégamook (Québec) G0L 1J0
Par courrier électronique
spelletier@pohenegamook.net

NB : Nous remercions toutes celles et ceux qui soumettront leur candidature. Veuillez noter que nous ne
communiquerons cependant qu’avec les personnes qui seront retenues pour une entrevue avec le comité de
sélection.

Offre d’emploi

2

