
OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER(ÈRE) TRAVAUX PUBLICS

La municipalité de Napierville est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le 
poste de journalier (ère) aux travaux publics

RESPONSABILITÉS :
Sous la supervision du responsable attitré, la ou le titulaire doit : 

•  Travailler à l’entretien et à la construction des infrastructures municipales (voirie, aqueduc, 
égouts sanitaires et pluviaux)

•  Exécution de tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation des bâtiments
•  Exécuter des travaux d’amélioration du réseau routier (rues, accotements, fossés et ponceaux, 

bornes-fontaines, signalisation, déneigement)
•  Entretien des espaces verts et des parcs
•  Conduire et opérer des équipements lourds
• Effectuer des tâches manuelles diversifiées reliées aux activités des services.

EXIGENCES :
Posséder un permis de conduire classe 3
Bonne santé et endurance physique (l’employeur se réserve le droit d’exiger un bilan médical)
Être ouvert aux changements de pratique et technologiques
Posséder un diplôme de Secondaire V ou plus
Posséder un DEP d’opérateur en  machineries lourdes (un atout)
Posséder d’une à trois années d’expérience pertinente (un atout)
Aptitude requise en génie civil
Garde soir/fds par rotation
DÉTENIR LES CONNAISSANCES ET APTITUDES DANS LES SPHÈRES SUIVANTES :
Technique et fonctionnement de la machinerie utilisée (toute carte de compétence sera un atout)
Qualités nécessaires pour tous travaux manuels en vue du maintien des infrastructures
Qualités nécessaires en mécanique
Avoir un sens de la planification et de l’organisation efficiente du travail
Maîtrise des logiciels informatiques usuels
Aptitude à travailler en espace clos  
Être détenteur d’une carte de compétence en eau potable ou une autre formation reconnue reliée 
à l’opération et l’entretien d’un réseau d’aqueduc sera considéré comme un atout
Capacité d’acquérir rapidement les rudiments des diverses tâches reliées au travail municipal
APTITUDES : 
Capacité de travailler sous pression et faire preuve de polyvalence
Sens de la planification et de l’organisation du travail 
Sens des responsabilités, autonomie et esprit d’équipe 
Souci marqué pour la connaissance et l’application des mesures de sécurité au travail
Habilité pour les communications orales, relation avec les citoyens 
Capacité à réagir en situation d’urgence
CONDITIONS SALARIALES :
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur
Probation de 3 mois
Plusieurs avantages sociaux
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Emploi de jour 39 heures/semaine avec rotation entre les employés pour la prise d’appels d’urgence 
soirs et fin de semaine dont la présence est requise à l’intérieur des limites de Napierville et Saint-
Cyprien-de-Napierville.
Les candidatures devront être reçues au plus tard le 18 septembre 2020 à 12h00, et devront être 
adressées à :

Poste journalier(ère) Travaux publics
Municipalité de Napierville

260 rue de l’Église
Napierville, Québec

JOJ 1LO
ou par courriel

jarchambault@napierville.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Julie Archambault, Directrice Générale
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