Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu
OFFRE D’EMPLOI
Journalier aux travaux publics, espaces verts et aux loisirs
Poste permanent temps plein (35h)

La Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu est à la recherche d’une personne
polyvalente qui aura comme mission de veiller à la qualité des infrastructures municipales
et des parcs. De plus, la personne devra être en appui aux activités et événements de loisirs
de la municipalité. La personne recherchée se joindra à une équipe de travail dynamique et
collaboratrice, ayant à cœur le service de nos citoyens.
Sous l'autorité du contremaître à la voirie et du directeur général, l'employé sera appelé à
effectuer les tâches reliées à la voirie, l’entretien des espaces verts et du service des loisirs.
Le tout, fait, avec le souci d'efficacité et de rendement tant au niveau économique,
environnemental qu’au niveau de la santé et sécurité au travail.

Principales tâches et responsabilités (selon les besoins):
-

-

Entretien intérieur et extérieur de tous les locaux et terrains municipaux;
Assister l’équipe de la voirie dans l’entretien de la signalisation routière sur le
réseau municipal;
Effectuer la signalisation lors de travaux routiers;
Réparer ponctuellement le réseau routier local;
Préparation et entretien des installations sportives de la municipalité;
Préparer et démonter les installations pour les activités de loisirs, culturelles ou
communautaires;
Assister et appuyer la coordonnatrice des loisirs lors des événements spéciaux ou
activités de la municipalité;
Exécuter des travaux d’entretien des plates-bandes municipales, des parcs et autres
terrains;
Assurer au besoin le remplacement des brigadiers scolaires;
Assister le contremaître à la voirie dans l’entretien des réseaux d’égout municipaux;
Procéder aux déneigements des entrées des bâtiments, trottoirs, entrées et accès des
bâtiments municipaux ou autres bâtiments ou infrastructures de responsabilités
municipales;
Veiller à l'exécution de toute demande de la part de la municipalité relevant de ses
compétences;

Exigences :
-

Diplôme d’étude secondaire ou expérience professionnelle équivalente;
Expérience dans le domaine de la voirie municipale, des égaux municipaux et
travaux de paysagement;
Posséder un permis de conduire valide et le maintenir;
Démontrer les habiletés et les qualités suivantes : autonomie, débrouillardise,
initiative, organisation, courtoisie, respect, rigueur, éthique et transparence.
Satisfaire aux exigences physiques de l’emploi;
Avoir une grande capacité d’adaptation et être disponible selon des horaires
variables;
Agir en tout avec diligence, courtoisie et de façon responsable en respectant les
règles de santé et sécurité au travail;
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-

Présenter une grande disponibilité;
Être prêt à travailler à travailler selon les besoins ou les urgences dans des plages
horaires différentes (Déneigement, événements spéciaux, urgence de voirie, etc.);
Être apte à travailler à l’extérieur;
Détenir une formation et une accréditation valide pour la conduite de chariot
élévateur serait un atout;

Horaire de travail
L’horaire de travail est majoritairement de semaine de jour, mais varie en fonction
principalement des besoins.
La personne sera appelée à travailler certains soirs ou fin de semaine en fonction des
besoins (Déneigement, urgence voirie, activités de loisirs ou événement spécial).

Conditions de travail :
Poste permanent à temps plein (35h /sem)
•
•
•
•
•

Salaire compétitif en fonction de l’expérience et des qualifications du candidat;
REER collectif;
Assurance collective;
13 congés fériés;
Congés mobiles;

Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de présentation avant le 12 mai 2022 à 12h00 aux coordonnées suivantes :
Courriel : Jonathan Lessard, Directeur général directeur@msdsr.com
Par la poste : 129 avenue Yamaska, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec), J0H 1K0

Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’alléger la forme
et faciliter la lecture. L’offre d’emploi s’adresse aussi bien à des hommes que des femmes.

Seules les personnes retenues seront contactées.
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