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La Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun est à la recherche d’une personne dynamique pour 
combler le poste de préposé(e) aux travaux publics.

RESPONSABILITÉS :
Sous l’autorité de l’inspecteur municipal et du directeur général, la personne occupant le poste de préposé(e) aux 
travaux publics exécute des travaux d’aménagement, de construction, d’entretien, de réparation, de rénovation et de 
maintenance des infrastructures municipales (bâtiments, terrains, parcs, voirie municipale, etc.).  

PRINCIPALES TÂCHES :
• Entretenir les terrains municipaux : gazons, plates-bandes, jardinières, etc.;
• Entretenir les bâtiments municipaux : entretien ménager, réparations diverses, etc.;
• Exécuter certains travaux de voirie municipale : réparation de nids-de-poule, signalisation routière, 

nettoyage des trottoirs et des grilles du réseau pluvial, etc.;
• Accomplir toutes autres tâches demandées par ses supérieurs.

EXIGENCES :
• Posséder de l’expérience pertinente reliée à l’emploi (un atout);
• Détenir un permis de conduire de classe 5 valide;
• Bonne condition physique;
• Être disponible à travailler occasionnellement le soir et la fin de semaine;
• Posséder sa certification d’opérateur en eaux usées (un atout).

COMPÉTENCES ET HABILETÉS :
• Démontrer beaucoup d’autonomie et de débrouillardise;
• Avoir le sens de l’organisation et de la gestion des priorités;
• Avoir des aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles;
• Habiletés manuelles à effectuer différents travaux d’entretien ou à opérer machinerie et outils;
• Facilité à travailler seul et en équipe.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Salaire à discuter selon expérience;
• Avantages sociaux concurrentiels;
• Horaire régulier de travail de jour 25 heures par semaine;
• Peut être appelé à travailler occasionnellement le soir et les fins de semaine;
• Poste saisonnier permanent d’avril à décembre, équivalent à 35 semaines et pouvant inclure d’autres 

options pour bonification du poste (à définir avec le candidat).

Début prévue de l’emploi : 14 avril 2020.

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 16h30 le 14 février 2020 à M. Mathieu Roy, directeur général, par 
courrier électronique à munissoudun@videotron.ca ou par la poste au 314 rue Principale, Issoudun, Québec, 
G0S 1L0. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Le masculin est employé pour alléger le texte.
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