Avis Public / Offre d’emploi
Ouvrier municipal temps plein saisonnier
La Municipalité de La Bostonnais est à la recherche d’une personne pour combler un
poste d’ouvrier municipal temps plein saisonnier de mai à septembre 2021.
Sous l’autorité du coordonnateur des travaux publics l’ouvrier municipal devra
effectuer les tâches suivantes :
Sommaire de la fonction :
•
•
•
•
•
•
•
•

Guider le conducteur du camion lors des manœuvres de positionnement;
Ramasser des sacs pouvant peser jusqu’à 45 livres du sol à la remorque;
Reconnaitre les matériaux pour ramassage non conformes, (exemple :
combustibles, matériaux dangereux) et en faire rapport à l’inspecteur
municipal au besoin;
Participer à l’entretien du camion et de la remorque;
Effectuer la collecte spéciale des gros déchets deux fois par année (ex. :
laveuse, sécheuse, branches, ciment, etc.);
Effectuer selon les besoins certains travaux de voirie ou autres;
Entretenir le parc et la halte routière;
Entretenir les infrastructures municipales;

Qualifications requises :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en voirie (un atout);
Être en mesure d’offrir un bon service à la clientèle;
Autonome et avoir un sens de la débrouillardise et des responsabilités;
Bonne capacité à travailler seul et en équipe;
Être capable de lire, écrire et comprendre suffisamment des rapports pour
effectuer correctement les tâches journalières;
Bonne endurance physique;
Détenir un permis de conduire valide.

Condition salariale :
Poste temps plein saisonnier de mai à septembre 2021 au taux horaire de
15.50 $/heure.
Programme de travail : 32 heures/semaine du lundi au jeudi.
Informations :
Toute personne désirant postuler doit faire parvenir son curriculum vitae, avant 11
heures, le mercredi, 28 avril 2021, par télécopieur au 819 523-5776, par courriel
à l’adresse suivante : secr.munlabostonnais@tlb.sympatico.ca ou par la poste :
Municipalité de La Bostonnais
A/S : Mme Louise Drolet, sec-trésorière adjointe
15, rue de l’Église
La Bostonnais (Québec) G9X 0A7
Vous pouvez aussi le déposer dans la boîte aux lettres qui est située à côté de la porte
d’entrée extérieure de l’hôtel de ville.
N.B. : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. La
Municipalité se réserve le droit de ne retenir aucune des candidatures reçues.

