
 

  

 

La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour le poste suivant : 

Journalier — Travaux publics 
 
Direction des travaux publics 

No concours : 2022-13E-TP 

Description sommaire :  

Sous la supervision du Contremaître des travaux publics, accomplit seul ou en équipe 
divers travaux routiniers ou semi-routiniers ayant trait à l’entretien, à la réfection et à la 
construction des infrastructures municipales. 
 

Exemples des tâches : 

• Utilise les divers équipements légers et portatifs par exemple scie mécanique, 
marteau pneumatique, plaque vibrante, compresseur, tracteur, malaxeur à 
ciment, tondeuse à gazon motorisée et automotrice avec siège ou tout autre 
équipement similaire, et ce pour l’entretien des infrastructures municipales. 

• Installe et entretient les panneaux de signalisation. 
• Répare, refait ou installe des glissières de sécurité ou de garde-fous. 
• Répare les chemins municipaux (trous, nids de poule, fissures, etc.). 
• Aide manuellement à l’installation ou le remplacement de ponceaux sur les 

chemins municipaux. 
• Répare des ponts et infrastructures. 
• Accomplit, sur demande du supérieur immédiat tout autres tâches connexes 

ou similaires aux tâches ci-dessus mentionnées. 

Exigences et qualifications : 
• Détenir un diplôme d’étude secondaire (DES) ou toute autre formation jugée 

équivalente 
• Détenir un permis de conduire de classe 3. 
• Connaissance de la langue française (parlée) 
• Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autres qualités personnelles 

appropriées 

Compétences professionnelles : 
• Capacité à travailler à l’extérieur lors de conditions climatiques variées (chaleur, 

pluie) ;  
• Capacité à travailler de façon sécuritaire ;  
• Capacité à accomplir un travail exigeant physiquement ;  
• Être ponctuel, autonome, responsable, courtois et soucieux de l’image et de la 

qualité du travail ; 
• Subir avec succès un examen médical. 

Durée de l’emploi : Poste temporaire de 13 semaines de la mi-juin à septembre 2022, 
avec possibilité d’extension (temps plein à 40 heures/semaine – poste syndiqué) 
 
Salaire : 25,30 $ à 26,86 $/heure selon la classe 2 du Plan d’évaluation des emplois  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et 
curriculum vitae (incluant une copie des diplômes) : au plus tard le 5 juin 2022 à 23 h 59, 
par courriel au Service des ressources humaines : rh@villelapeche.qc.ca les entrevues 
auront lieu durant la semaine du 6 juin 2022. 
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour 
une entrevue.  
 
Veuillez noter que l’emploi du genre masculin est utilisé dans cette offre d’emploi uniquement 
dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture. 

  
OFFRE D’EMPLOI 

Journalier 

 

 

 

 

 
 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 2401 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
rh@villelapeche.qc.ca 
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