Municipalité de Maskinongé
Appel de candidatures
La municipalité de Maskinongé est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper le poste :

Adjoint aux travaux publics
Nature de l’emploi
Sous la responsabilité du Directeur des travaux publics, l’adjoint aux travaux publics est responsable du
service des eaux usées, s’occupe du service de l’eau potable et de l’entretien du réseau routier de la
Municipalité.
Principales tâches













Responsable de tout le réseau et des équipements du service des eaux usées;
Effectuer des tâches reliées au service de l’eau potable (entretien, réparation, échantillons, lectures, etc.);
Effectuer des tâches reliées au réseau pluvial;
Effectuer des tâches reliées au service de la voirie (entretien et réparation des routes, des ponceaux, des
fossés, de la signalisation, des trottoirs, etc.);
Effectuer des tâches reliées au déneigement (bornes fontaines, trottoirs du pont, etc.)
Assister le Directeur des travaux publics dans ses fonctions;
Diriger le travail des employés de son service;
Voir à la signalisation routière et aux équipements de sécurité lors des travaux;
Entretenir les bâtisses de la municipalité;
Vérifier, nettoyer et maintenir en bon état l’équipement et l’outillage de travail;
Rédiger différents rapports lorsque requis;
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences de l’emploi







Détenir un DES ou un DEP ou toute autre formation et/ou expérience jugée pertinente pour le poste;
Savoir lire et comprendre un plan d’ingénieur à l’échelle;
Savoir opérer un tracteur avec souffleur et un camion avec benne basculante;
Détenir un permis de conduire et en assurer la validité en tout temps;
Atouts : Expérience pertinente dans le domaine des travaux publics (excavation); certificat d’opérateur de
système d’eau potable; opérateur en eaux usées;
La personne recherchée doit savoir gérer l'imprévu et les priorités, savoir travailler sous pression et en
équipe, faire preuve d’autonomie, avoir le sens de l'organisation et une facilité de communication.

Horaire et conditions de travail






Emploi permanent, temps plein;
Horaire : 40 heures/semaine;
Doit être disponible pour répondre aux urgences la nuit et les fins de semaine (occasionnellement);
Doit être disponible pour suivre toutes formations nécessaires sur les heures de travail;
Salaire à déterminer selon les compétences et l’expérience du candidat.

Si ce poste correspond à votre profil et à vos aspirations, faites-nous parvenir votre curriculum vitae au plus
tard, le vendredi 23 mars 2018 à 16h00, au 154 boulevard Ouest (route 138) Maskinongé (QC) J0K1N0, à
l’attention de madame France Gervais, directrice générale.
Seules les personnes retenues seront contactées. Les entrevues se dérouleront en avril 2018.

