
Offre d’emploi 
Journalier(ère) aux travaux publics 

(Poste permanent à temps complet) 

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. 

 

Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Québec, la municipalité de 
Berthier-sur-Mer est riche en attraits.  
 

Notre équipe est à la recherche d’un candidat ou d’une candidate dynamique et polyvalent afin de nous aider à 
réaliser de stimulants projets. 
 

Responsabilités 

• Réaliser les travaux de voirie de base (affichage, réparations). 

• Faire l'entretien général des édifices. 

• Faire les travaux et l'entretien des parcs. 

• Aider les spécialistes sur les chantiers. 

• Faire la signalisation routière lors de travaux. 

• Faire le nettoyage des rues et des trottoirs. 

• Réparer les tondeuses, les petits moteurs et les équipements divers (réparations simples). 

• Donner suite aux demandes des citoyens et de la Municipalité. 

• Fabrication et entretien de la patinoire. 

• Déneigement varié (toitures, galeries, bornes incendies, etc.). 

• Effectuer l’entretien ménager en l’absence de la préposée à l’entretien ménager. 
 

Profil recherché  

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation professionnelle adéquate ou avoir une 
formation jugée équivalente. 

• Avoir de l’expérience dans le milieu municipal représente un atout. 

• Détenir un permis de conduire valide. 

• Avoir une bonne santé et une bonne capacité physique. 

• Avoir de bonnes habiletés manuelles. 

• 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. 

• Être disponible certains jours de fins de semaines pour travailler en rotation avec le coordonnateur au travaux 
publics. 

• Toutes autres accréditations, formations ou classe de permis de conduire seront considérées. 
 

Conditions de travail  

• Salaire à discuter. • REER. 

• 37,5 heures/semaine. 

• Entrée en fonction : dès que possible. 

• Travail surtout à l'extérieur. 

• Horaire variable. 

 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 28 septembre 2018 
16h à Martin Turgeon, directeur général par courriel à dg@berthiersurmer.ca ou par la poste au 5, rue du Couvent, 
Berthier-sur-Mer, Québec, G0R 1E0.                                

mailto:dg@berthiersurmer.ca

