
 
OFFRE D'EMPLOI  

 
Poste : Journalier opérateur aux services techniques (TEMPORAIRE) 
 
Type de poste : Remplacement durée indéterminée et liste de rappel 
 
Responsabilités : 
 
Sous la supervision du surintendant, le titulaire de ce poste exécute toutes les tâches des 
Services techniques. Ce service est responsable de l’entretien des parcs, espaces verts 
et bâtiments, des infrastructures municipales et de toutes autres tâches pouvant être 
demandées par la Municipalité. 
 
Ses principales fonctions seront, sans s’y limiter, les suivantes : 
 

 Effectuer l’entretien, la réparation et le remplacement des infrastructures 
municipales des parcs, espaces verts et bâtiments, d’eau potable, d’égouts, de 
chaussée, de signalisation, etc.  

 Procéder à l’entretien hivernal des rues, trottoirs et stationnements de la 
municipalité. 
 

Exigences : 
 
Les exigences sont, sans s’y limiter, les suivantes : 
 

 Diplôme d’études secondaires ou équivalent; 

 Permis de conduire valide de classe 3; 

 Minimum d’expérience pertinente de trois (3) ans; 

 Attestation pour le cours de santé et sécurité sur les chantiers de construction; 

 Bonnes habiletés pour les travaux manuels.  
 

Le fait de posséder un certificat de compétence d’opérateur en eau potable délivré par 
Emploi Québec constitue un atout. 
 
Le candidat doit être en excellente santé, avoir de l’entregent, aimer travailler à l’extérieur 
et faire preuve de disponibilité pour la garde de fin de semaine ou de congé (selon besoin 
soit environ 1 à 2 fois par mois) et les heures supplémentaires lors de travaux ne pouvant 
être reportés. S’il reçoit un appel de service lorsqu’il est de garde, il devra être présent au 
garage municipal dans un délai maximal de 30 minutes. L’expérience pertinente, les 
formations supplémentaires et l’expérience au sein d’autres services municipaux seront 
considérés comme des atouts. 
 
Le candidat devra être proactif, faire preuve d’autonomie et travailler en équipe dans un 
esprit positif et orienté vers les solutions. Toute candidature valable sera considérée.  
 

  



Conditions d’emploi et salariales : 
 
Une rémunération selon la convention collective est offerte. Le taux horaire régulier est 
de 24.52 $ avec un minimum de 40 heures par semaine.  
 
Le candidat doit être disponible pour effectuer des examens et/ou tests. De plus, il doit 
être disponible pour une entrée en poste rapide. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre de 
présentation et une preuve des exigences requises avec la mention J/O-STU-01-2018 
par l’un ou l’autre des moyens de transmission suivants : 
 

 Par courriel : info@mcmasterville.ca  

 Par télécopieur : 450-467-2493 

 Par la poste/en personne : 255, boulevard Constable, McMasterville (QC) J3G 6N9 

Ce poste est ouvert également aux femmes et aux hommes. 
 
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt porté à notre Municipalité. Toutefois, nous 
ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une entrevue. 
 
Date limite du concours : 
Le 26 juin 2018 à 10h 
 
Responsable : 
M. Mathieu Chapdelaine, ingénieur OMA. 
Directeur des Services techniques et de l’urbanisme 
 

 


