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OFFRE D’EMPLOI

Deux (2) Préposés – service des travaux publics 
Affichage externe / interne

Sous la responsabilité du directeur des travaux publics, les titulaires des postes d’ouvrier de voirie aura à 
accomplir différentes tâches inhérentes au service des travaux publics.
Fonctions et responsabilités : 
 •   Assure la réalisation de différents travaux de construction, de réparation et d’entretien sur des 

équipements, des terrains, des bâtiments et autres travaux relatifs, à l’entretien du réseau de voies 
publiques, de la signalisation routière, des réseaux de distribution et d’évacuation des eaux ainsi que des 
fossés de drainage, des ponts et des ponceaux ;

 •   Conduis et opère les véhicules et la machinerie lourde conformément aux politiques municipales dans 
le cadre des travaux d’entretien des propriétés, équipements et réseaux de toute nature placés sous la 
responsabilité de la municipalité ;

 •   Accomplis diverses tâches manuelles inhérentes à la tonte de gazon et à l’entretien des fossés, des parcs 
et espaces verts municipaux ;

 •   Assure l’entretien préventif des véhicules et équipements utilisés, tient à jour une feuille de route ;
 •   Fournis le support nécessaire à l’accomplissement de certains travaux de nature mécanique ou technique ;
 •   Assure l’ensemble des opérations de déneigement des immeubles municipaux, en conformité avec les 

règles et normes en vigueur et selon un horaire variable ;
 •   Lors des activités de la municipalité, assure l’ouverture et la fermeture des locaux, prépare les équipements 

requis pour le bon déroulement des activités et fournis l’assistance technique pour l’aménagement des 
salles, des équipements et des terrains ;

 •   Informe son supérieur du déroulement des activités et de l’état des bâtiments, locaux, plateaux et 
équipements et rapporte toute défectuosité observée ;

Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée 
comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir.

Exigences : 
 •  Avoir complété un diplôme d’études secondaires (DES) ;
 •  Minimum de trois années d’expérience pertinentes à l’emploi ;
 •  Posséder un permis de conduire classe 5 valide (un atout) ;
 •  Posséder un permis de conduire classe 3 valide ;
 •  Détenir une carte  ASP ;
 •   Avoir du dynamisme, le sens des responsabilités, de l’autonomie, d’esprit d’équipe, bonne capacité 

physique, être capable de travailler dans des conditions climatiques variées (chaleur, froid, humidité)
Atouts : 
 •  Certification espace clos ;
 •  Détenir une formation  OPA ;
 •   Avoir suivi et réussi différents cours de formation d’appoint, tels que : travaux en tranchées, travaux de 

coffrage et coulage de béton, ainsi que toute autre formation inhérente au poste.
 •  Expérience municipale serait un atout.
Conditions d’emploi : 
 •  Les conditions de travail sont établies selon la convention collective en vigueur ;
 •   La rémunération de base est de 24.50 $ par heure, selon la convention collective en vigueur (échelons) ;
 •   La semaine de travail régulière est de 40 heures, poste permanent, soit du lundi au vendredi de 7 h à 

16 h 15 (termine à 12 h le vendredi), être disponible sur appel dans les cas d’urgence ;
 •  Peut être assujetti à travailler les samedis à l’écocentre (horaire du samedi).
Commentaires : 
 •   Date d’entrée en fonction prévue : 28 juin 2021
Les personnes intéressées à présenter leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi 
qu’une copie des certificats d’études, incluant cartes d’OPA réussies et du permis de conduire avant 17 h le 
25 juin 2021 par courrier, par télécopie ou par courriel à l’adresse suivante : 

Concours des préposés aux travaux publics
Municipalité de  Lacolle

1, rue de l’Église  Sud,  Lacolle (Québec)  J0J 1J0
Téléphone : 450 246‑3201, poste 1810 •  Télécopieur : 450 246‑4412

Courriel : dtp@lacolle.com
Nous remercions tous les candidats ayant soumis leurs candidatures. Veuillez toutefois noter que seuls les candidats retenus pour 

une entrevue seront contactés. La forme masculine est employée dans le but d’alléger le texte.

 Jean-Pierre  Cayer, directeur général.


