OFFRE D’EMPLOI

Préposé aux services généraux
(Postes régulier à temps complet)
Évoluant dans un milieu dynamique et en croissance, la Municipalité d’Adstock est à la
recherche d’un chauffeur et opérateur de machineries (préposés aux services généraux)
régulier à temps complet pour son service de voirie et des travaux publics.
Principales fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer et réaliser les travaux de voirie.
Faire l’entretien et la réparation du réseau routier, des bâtiments et des infrastructures
de la municipalité.
Faire de l’entretien mécanique des véhicules.
Faire la signalisation routière lors de travaux.
Faire le nettoyage des rues et des trottoirs.
Effectuer le déneigement et l’entretien des chemins.
Effectuer du déneigement varié (toitures, galeries, bornes incendies, etc.).
Chauffeur de machineries diverses.
Opération de déneigement, et entretien du réseau routier.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un permis de conduire valide classe 1 ou 3.
Avoir de l’expérience dans le milieu municipal représente un atout.
Être disponible pour des horaires variables.
Avoir de bonnes habiletés manuelles et une bonne capacité physique.
Faire preuve de loyauté et de confidentialité.
Avoir de bons contacts avec les citoyens et une bonne capacité d’adaptation.
Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe.
Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et de diplomatie.
Avoir un intérêt à faire partie de la brigade incendie de la municipalité à titre de
pompier volontaire.

Conditions de travail
•
•
•

Salaire entre 21,85$ et 27,31$ selon l’expérience.
Assurances collectives et régime de retraite.
Avantages sociaux compétitifs.

Votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le 5 novembre 2021 16h à :
Marc-André Paré CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca
Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa
candidature. Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de
sélection seront contactées.

