MUNICIPALITÉ ST-MAXIME-DU-MONT-LOUIS
OFFRE D’EMPLOI
Ouvrier d’entretien – Opérateur machinerie - Opérateur en Eaux
Exigences
Détenir un diplôme d’études secondaires « DES »;
Être disposé à travailler le jour, le soir, la nuit et les fins de semaine;
Être disponible sur appel selon les conditions climatiques ou lors des urgences;
Avoir une bonne capacité physique est nécessaire pour pouvoir accomplir ce travail;
Détenir un permis de conduire valide classe 3 avec la mention F serait un atout;
Détenir une expérience en conduite de machinerie lourde serait un atout;
Connaissance générale en mécanique et/ou soudure;
Posséder des habiletés manuelles en menuiserie, plomberie et électricité serait un atout.
Compléter une formation d’Opérateur en eau potable et Opérateur en eaux usées.
Posséder de l’expérience dans des emplois connexes;

Tâches
Sous la supervision du responsable du service :
Assurer la réalisation des travaux publics municipaux tels que décrétés par le Conseil, le tout conformément aux
normes en vigueur.
Effectuer l’entretien et la réparation du réseau routier, des bâtiments, des terrains et des infrastructures qui
forment le patrimoine de la Municipalité;
Entretenir les réseaux d’aqueduc et d’égouts ainsi que des systèmes de traitement d’eau potable et des eaux usées ;
Opérer les équipements de déneigement, la machinerie lourde ainsi que les équipements d’entretien;
Effectuer toutes autres tâches connexes qui lui sont assignées par son superviseur.

Conditions de travail
Il s’agit d’un poste temporaire à temps plein avec un horaire de travail de 40 heures/semaine pour une période
minimale de 26 semaines avec possibilité d’extension et de permanence. Le candidat doit être disposé à obtenir les
certificats d’opérateurs en eau potable et eaux usées exigés par le MELCC.
Les conditions de rémunération sont établies en fonction de la politique en vigueur et selon l’expérience du
candidat. Avantages : RRS avec participation de l’employeur, assurances collectives et congés de maladie. Entrée en
fonction : Juin 2019

Aptitudes
Esprit d’équipe, autonomie, ponctualité, débrouillardise et un bon sens de l’organisation

Attitudes
Le candidat s’engage à respecter les règles du Code de déontologie. Il doit exercer ses fonctions et organiser ses

activités professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public.
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre par courrier, courriel ou en personne, leur curriculum vitae
accompagné de leur diplôme ainsi que d’une lettre de présentation à l’attention de la direction générale au plus tard
le 24 mai 2019.

Personne-ressource
Suzanne Roy, D.G. sec.-trés., - munst-maxime@globetrotter.net
ère
Municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, 1, 1 Avenue Ouest, Mont-Louis (Québec), G0E 1T0
NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé pour seules fins d’alléger le texte.
Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse.

