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OFFRE D'EMPIOI : JOURNATIER DES TRAVAUX PUBLICS ET PRÉPOSÉ AUX ANIMAUX
La municipalité de Egan-Sud est à la recherche d'un candidat pour combler un poste de Journalier des
travaux publics et préposé aux animaux.

Responsabilités : Cette liste non exhaustive représente la description des tâches reliée à cette fonction.
Malgré cette description, l'employé peut être appelé à effectuer toutes autres tâches connexes demandées
par sa supérieure.

Sous la responsabilité de la Directrice générale, le titulaire effectue, selon des procédures établies, des
tâches reliées aux travaux publics et au respect des règlements concernant les animaux. ll doit, entre autres,
accomplir des travaux de main d'æuvre, tel que l'entretien des chemins, des immeubles, des parcs et la
coupe de gazon. Le candidat doit assumer l'entretien régulier et préventif du réseau routier, du réseau
d'éclairage, la signalisation, des parcs, terrains de jeux, et de tous les bâtiments et équipements dont la
municipalité est propriétaire ou responsable. ll doit procéder à l'inspection des travaux donnés à contrat.
Le candidat doit produire des rapports et suivis d'interventions.

Exigences: Le candidat idéal possède un profil englobant un sens développé pour les relations
interpersonnelles, une orientation vers le citoyen, un leadership assuré, une forte capacité à développer et
à gérer plusieurs projets, de l'initiative et un engagement vers le travail d'équipe. ll possède une bonne
capacité physique pour les travaux manuels. Le candidat détient les aptitudes nécessaires à travailler seul
et démontre de l'initiative et de la débrouillardise.

Acquis supplémentaires :

Détenir une certification en Santé et sécurité au travail
Connaissance du milieu municipal (un atout)
Connaissance en travaux publics
Maîtrise de français et de l'anglais parlé et écrit
Connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook et l'internet

Horaire de travail et Salaire :

35 heures / semaine Le salaire : Entre 18S et 25S selon l'expérience. Avantages sociaux très
concurrentiels (Régime de retraite et assurances collectives, etc.)

Veuillez faire parvenir votre mise en candidature avant le 22 février 2022 par courriel à info@eean-sud.ca

Par courrier à Municipalité Egan-Sud

Madame Mariette Rochon, directrice générale
Concours : Journalier des travaux publics
95, Route 105

Egan-Sud (Québec) JgE 349

Nous vous remercions de votre intérêt mais seuls les candidats retenus seront contactés.
Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.
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Directrice générale
Greffìère-trésorière

95, Route 105, Egan-Sud (Québec) J9E 349
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Té1. : (819) 449-1702 Fax : (819) 449-7423 info@egan-sud.ca


