
   OFFRE D’EMPLOI 

  
OUVRIER DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN 

 (POSTE TEMPS PLEIN) 

 

La Municipalité de Sainte-Justine requiert les services d’un ouvrier de voirie et d’entretien. 

La description détaillée de cet emploi est disponible sur demande. 

 

Principales fonctions  

Les fonctions et responsabilités prévues par le présent contrat sont les fonctions et               

responsabilités usuelles déléguées par l’inspecteur municipal.  

 

Exigences  

Secondaire V et être titulaire d’une carte de l’ASP construction. 

Posséder un permis de conduire valide classe 3, détenir un certificat de formation 

SIMDUT, avoir suivi une formation en espace clos et de travaux en tranchée ainsi qu’une 

carte d’opérateur de machineries lourdes seront considérés comme des atouts. 

Au besoin, le candidat retenu devra s’engager à suivre les formations pertinentes à 

l’emploi. 

Démontrer des connaissances de base en mécanique. 

 

Conditions diverses 

Aptitudes à travailler en équipe, de communication, d’objectivité et de discernement, 

aptitude à planifier et à organiser. 

Aptitudes à conduire des véhicules motorisés variés, à utiliser divers appareils et à 

entretenir des véhicules et appareils variés. 

Être en bonne santé et capable d’effectuer des travaux manuels, de travailler dans des 

positions et des conditions climatiques difficiles et de soulever des poids. 

Disponibilité lors de situations d’urgence le soir et la fin de semaine. 

Une expérience dans le domaine sera considérée comme un atout. 

  

Conditions de travail 

Ce poste est un emploi à temps plein de 40 heures par semaine sur un horaire de 4 jours.  

Salaire concurrentiel avec programme complet d’avantages sociaux incluant un régime de 

retraite et une assurance collective. 

Le début de l’emploi est prévu pour le mois de mai 2021. 

Le candidat retenu sera soumis à une période de probation de 1 an. 

  

Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 31 mars 2021 à 16h à: 

  

Municipalité de Sainte-Justine 

Poste : Ouvrier de voirie et d’entretien 

167, route 204 

Sainte-Justine, G0R 1Y0  


