
  

Description de poste 
Organisme : Municipalité de Sainte-Émélie-de-l'Énergie  
Catégorie : Travaux publics  
Type de poste : Permanent, temps plein  
Date de publication : 9 avril 2020  
Date de fin du concours : 4 mai  2020 

 

Sommaire des responsabilités : 

 

Relevant du directeur des travaux publics, le titulaire du poste est principalement responsable d’effectuer les travaux 
de conciergerie, de déneigement, de tonte de gazon, des travaux de voirie, d’entretien de la machinerie et des 
équipements, d’entretien pour les eaux usées, de préparation et d’entretien de la patinoire. Il doit utiliser un tracteur 
et d’autres équipements de la municipalité pour réaliser les  travaux demandés.  Sur demande, il effectuera toutes 
autres tâches connexes pouvant relever de ce poste. 

 

Responsabilités spécifiques :  

 

Travaux de conciergerie 

• Assure la conciergerie des bâtiments de la municipalité. 

• Assure la conciergerie des salles après les locations. 
 
Travaux de déneigement 
 

• Effectue le déneigement avec les équipements de la municipalité. 

• Effectue le déneigement des trottoirs, entrées et perrons des édifices municipaux. 

• Sable et déglace lorsque nécessaire. 

• Aide au déneigement de la patinoire. 
 
Travaux d’entretien des terrains 

• Effectue la tonte de gazon des terrains de la municipalité. 

• S’occupe des aménagements paysagers, ainsi que de l’entretien des parcs et terrain de jeux. 
 
Entretien des équipements 

• Fait l’entretien des équipements 
 
Entretien pour les eaux usées 
 

• Voir aux entretiens nécessaires pour le site des eaux usées 
 
Service des loisirs  
 

• S’occupe de l’entretien de la glace, entretien général des lieux, surveillance et vérification des 
équipements. 



  

 

 Autres  

• Participe aux réunions exigées par l’employeur 

• Maintien de bonnes relations avec ses collègues de travail et contribue de façon positive au climat de    
travail 

• Respecte les politiques et les procédures de l’entreprise 

• Conseille, au besoin, le Directeur des travaux publics sur les travaux à réaliser 

 
Profil des compétences: 

Formation  

• DES ou l’équivalent; 

• Formation en santé-sécurité (un atout)  

 
Expérience  

• 2 ans d’expérience à un poste similaire 

• Habileté et expérience à travailler avec de la machinerie, tel que tracteur avec pelle et souffleur  
 
 
Compétences requises  

• Permis de conduire classe 3, valide  

• Autonomie 

• Démontrer un grand sens des responsabilités  

• Débrouillardise 

• Bonne condition physique 

• Faire preuve de courtoisie, d’entregent et d’initiative  

• Souci du travail bien fait  
 

 
Autres  

• Faire preuve d’une grande disponibilité et de flexibilité dans l’horaire de travail 

• Travaille de façon sécuritaire 

• Travail extérieur en partie 

• Avoir des habiletés et de la dextérité pour les travaux manuels  

• Être disponible pour répondre aux besoins des services de jour, de soir et de fin de semaine (selon les 
besoins) 

  



  

 
 
Équipements et conditions spécifiques : 
 

Équipements : 

• Exige l’utilisation d’équipements tels que tracteur avec pelle, souffleur, etc.  
 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos 

talents et champs d’intérêt. Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné 

d’une lettre de motivation au plus tard le lundi 4 mai 2020, 16 h 00 à l’adresse suivante 

voirie@steemelie.ca   
 

mailto:voirie@steemelie.ca

