
Sous l’autorité de la direction générale et de l’inspecteur municipal, le manoeuvre au sein du service des travaux publics exécute 
en fonction des besoins, toutes les tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau routier, des 
installations sanitaires et pluviales, des espaces verts, des immeubles municipaux, des parcs et équipements de terrain.
Tâches générales : 
- Effectuer divers travaux en hygiène du milieu (eau et égouts), réparation d’égouts, entretien général du réseau ;
- Entretien des pelouses et débroussaillage ;
-  Soutenir le  Service des loisirs lors des travaux d’entretien des parcs, de ses infrastructures ainsi que soutien aux événements, 

entretien des terrains de sports ;
-  Déblayer, durant l’hiver, les alentours des bâtisses et équipements municipaux à l’aide de l’outillage nécessaire, saler les 

entrées, chemins ou allées ;
- Assister l’inspecteur municipal dans certaines fonctions.
- Être de garde une semaine sur deux (incluant la fin de semaine)
Exigences : 
- Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur;

-Deux (2) années d’expérience dans un emploi comportant des tâches similaires;
-Expérience municipale un atout;
-Détenir un permis de conduire valide (classe 5);
-Détenir l’attestation de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction (délivrée par l’ASP  Construction ou l’APSAM);
-Détenir une formation et de l’expérience de travail dans un espace clos, un atout;
Horaire : 35 h/semaine ; horaire de jour, de soir et de fin de semaine, selon les besoins du  Service.
Salaire et avantages sociaux : selon expérience et les compétences du candidat, soit entre 22 $ et 26 $ de l’heure, 6 % de 
vacances, régime de retraite et assurances.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec la mention «  Offre d’emploi –  Manœuvre » avant le 
29 avril 2022, 16 h, en le déposant directement à la mairie dans la chute à courrier, par courriel à dg@ileauxnoix.qc.ca ou par 
la poste à l’attention de : 

Edith  Létourneau 
 Directrice générale 

 Municipalité de  Saint-Paul- de-l’ Île-aux-Noix 
959, rue  Principale,  Saint-Paul- de-l’ Île-aux-Noix,  QC,  J0J 1G0

Voir l’offre complète: www.ileauxnoix.com/fr/nouvelles.html
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OFFRE D’EMPLOI
MANŒUVRE AUX TRAVAUX PUBLICS 
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