
OFFRE D’EMPLOI 
JOURNALIER – COL BLEU AUX TRAVAUX PUBLICS 

 

La Municipalité de Roxton Pond est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate 
saisonnier à l’été 2021 avec possibilité d’un temps plein annuel, pour œuvrer avec 
l’équipe du Service des travaux publics. 

La personne choisie relèvera du directeur des travaux publics. Le poste est à combler 
immédiatement. 

Le travail s’accomplit sous la surveillance générale et selon les directives données. 
L’employé se voit attribuer certaines tâches afin de voir à l’entretien des différents sites 
extérieurs, bâtiments, chemins, rues et autres sur le territoire de la municipalité. 

La fonction comprend également la conduite d’équipements motorisés (tracteur, 
camionnette, camion, etc.) ainsi que certains petits équipements à moteur tels que le 
tracteur à gazon, la tondeuse, la débroussailleuse, etc. 

 

Tâches à accomplir de façon non limitative : 

 Effectuer une variété de travaux tels que l’entretien et la réparation des chemins, 
des rues, des trottoirs, des bornes d’incendie, etc.; 

 Procéder à de menus travaux de peinture et de réparation relatifs à l’entretien des 
bâtiments et autres équipements municipaux; 

 Effectuer l’entretien des espaces verts, le balayage des rues et des trottoirs 
lorsque nécessaire; 

 Procéder aux travaux de déneigement des stationnements municipaux, des 
bornes d’incendie et autres infrastructures municipales pendant la saison 
hivernale (dans le cas d’un temps plein); 

 Procéder à l’installation et au remplacement des panneaux de signalisation sur le 
territoire de la municipalité; 

 Manipuler des produits dangereux; 
 Effectuer toutes les autres tâches pertinentes à ses fonctions et demandées par 

son supérieur. 

 

 

 



Qualités minimales requises : 

 Connaissance : 
 des techniques, des pratiques et de l’outillage utilisés dans 

l’exécution de son travail; 
 des normes et des règlements de sécurité relatifs à la tâche à 

effectuer. 
 

 Habileté : 
 à effectuer tous les travaux selon les règles de l’art; 
 à conduire les équipements concernés et à en tirer le maximum 

de rendement en tenant compte de leur capacité et de leurs 
limites. 
 

 Exigence : 
 Détenir un permis de conduire valide. 

 

Qualifications : 

 Formation académique et autres : 
 Détenir un diplôme de Secondaire V; 
 Posséder les notions appropriées se rapportant à la tâche 

d’homme d’entretien; 
 Posséder des connaissances acquises par expérience de travail 

appropriées à la tâche. 
 
 

 Expérience professionnelle : 
 Posséder six (6) à douze (12) mois d’expérience pertinente en lien 

avec les travaux d’entretien général. 
 

Atouts : 

 Détenir un permis de conduire de classe 3 ou être en voie de l’obtenir; 
 Maîtriser la conduite de la machinerie lourde (tracteur); 
 Posséder une qualification en entretien mécanique ainsi que pour les petits outils; 
 Être débrouillard et polyvalent; 
 Être disponible à travailler sur un horaire flexible; 
 Détenir un diplôme professionnel ou un métier; 
 Toute autre formation pertinente. 



Note : 

La description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit 
pas être considérée comme une description détaillée de l’entièreté des tâches à 
accomplir. 

 

Les conditions salariales au moment de l’embauche sont celles se retrouvant dans les 
dispositions comprises dans l’entente de travail en vigueur. 

Toute personne intéressée par cette offre d’emploi devra faire parvenir son curriculum 
vitae, au plus tard le 15 avril 2021, à l’adresse suivante : 

Direction générale 
Municipalité de Roxton Pond 
901, rue Saint-Jean 
Roxton Pond (Québec)  J0E 1Z0 

 

ou par courriel à : 

direction@roxtonpond.ca 

 

Nous vous prions de noter que seules les personnes retenues en entrevue seront 
contactées. 

 

La Municipalité de Roxton Pond adhère au programme d’accès à l’égalité à l’emploi au 
sens de l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 


