
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS  
 
La Municipalité de Saint-Liboire est à la recherche d’un candidat pour pourvoir un poste permanent, principalement comme 
journalier aux travaux publics.   
 
Principales responsabilités : 
 
En tant que journalier aux travaux publics, le candidat devra effectuer, sous la supervision du Directeur des travaux publics, 
les différentes tâches du Service des travaux publics selon les besoins. Principalement, le candidat sélectionné devra 
effectuer différents travaux de voirie, d’entretien de terrains, de routes, d’équipements, de bâtiments et de véhicules, ainsi 
que toute autre tâche connexe, selon la période et les besoins. Il devra également effectuer le déneigement des routes et 
autres emplacements désignés durant l’hiver, avec un horaire variant selon la température. Pour toutes les tâches concernées, 
il devra produire les rapports qui sont exigés pour le suivi des dossiers.  
 
Exigences : 
 
Le candidat retenu devra posséder un diplôme d’étude de secondaire 5, un permis de conduire de classe 3 et faire preuve de 
débrouillardise, être honnête, disponible et travaillant en plus de posséder la capacité physique pour effectuer des travaux 
demandant de la force et de l’endurance physique. Il devra posséder de l’expérience dans ce genre de travaux, avoir un bon 
esprit d’équipe et de l’intérêt pour un travail municipal avec les contraintes et obligations que celui-ci impose. Il devra être 
disponible pour les urgences. 
 
Serait un atout :  
 
Être en mesure d’opérer les usines de filtration et d’épuration. Le poste d’opérateur consiste à collaborer au fonctionnement 
des 2 usines et des réseaux, et à ce titre, voir à l’opération, l’entretien et la surveillance des équipements relatifs à l’usine de 
filtration et à l’usine d’épuration ainsi qu’à contrôler la qualité de l’eau potable et du rejet des eaux usées. 
 
Horaire de travail : 
 

� La semaine de travail est de 40 heures  
� Le candidat pourrait être appelé à travailler la fin de semaine en période hivernale surtout 
� Le salaire est fixé suivant le recueil des conditions de travail de la Municipalité  

 
Commentaires : 
 
Le masculin est employé dans le but d’alléger le texte uniquement. 
 
Date limite : 
 
Les candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard, le 21 juin à 16 h, à l’adresse suivante : 
 

FRANCE DESJARDINS, DIRECTRICE GÉNÉRALE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-LIBOIRE — OFFRE D’EMPLOI JOURNALIER  

21, PLACE MAURIAC, SAINT-LIBOIRE (QUÉBEC) J0H 1R0 
COURRIEL : dg@ st-liboire.ca  

 
 

NOTE : SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONTACTÉS 


