AFFICHAGE DE POSTE
JOURNALIER(ÈRE) TEMPS PLEIN SAISONNIER
MUNICIPALITÉ DE VALLÉE-JONCTION
Vous êtes reconnu pour votre travail d’équipe, votre capacité d’adaptation et votre autonomie ? Vous avez la
réputation d’être discret, diplomate, intègre, honnête et dynamique dans l’accomplissement de vos tâches ?
Située à environ 65 kilomètres de Québec, Vallée-Jonction, avec son patrimoine bâti, compte parmi les
municipalités les plus pittoresques de la région Chaudière-Appalaches. Ce village de 1 901 habitants est localisé
entre des montagnes peu élevées qui forment la vallée, où sillonne la rivière Chaudière. Le dynamisme et la volonté
de faire des Valléens et Valléennes ne sont plus à prouver. Une brochette d’industries, de commerces, de
restauration et d’activités autant sportives que culturelles démontrent l’enthousiasme que nous déployons afin de
faire évoluer notre municipalité et ainsi créer des emplois pour accueillir de nouvelles familles.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous la supervision du Directeur aux Travaux publics, le journalier temps plein saisonnier voit à la maintenance,
l’entretien et la réparation des différentes infrastructures municipales et de la flotte de véhicules.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•

Exécuter des travaux de maintenance, d’entretien, de réparation des infrastructures municipales en
conformité avec les orientations adoptées par le conseil municipal, les politiques, les normes, les règlements
et la convention collective en vigueur

•

Participer à la mise en application d’un bon service technique et courtois à l’ensemble des citoyens de la
municipalité

•

Recevoir et donner suite aux appels d’urgence lorsqu’il est de garde

•

Agir comme opérateur de machinerie pour l’entretien et le déneigement de la municipalité afin de contribuer
au déplacement sécuritaire des véhicules et des piétons et assurer l’accès aux installations municipales

•

Faire divers travaux de vérification, d’ajustement, d’entretien et de réparations mécaniques et participe à la
mise à jour des plans, des fiches d’entretien et de contrôle des véhicules de voiries, des équipements, de la
machinerie et de l’outillage

•

Effectuer des travaux d’entretien, de réparations de la voirie locale, des parcs et des installations du réseau
d’aqueduc, d’égout et pluvial

•

Procéder à la réalisation de travaux manuels d’entretien général, garder les équipements et les lieux toujours
propres et rangés

•

Appliquer les règlements municipaux dont la responsabilité lui a été confiée

EXIGENCES REQUISES
•
•

Permis de conduire valide
Être disponible pour travailler à des heures irrégulières

QUALITÉS REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Être débrouillard
Aptitudes à travailler en équipe
Autonomie et disponibilité
Discrétion
Polyvalence, capacité d’adaptation
Être en bonne condition physique
Bon sens de l’organisation

Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci ? Veuillez nous transmettre au
plus tard le 13 mai 2022 à 16 h, votre curriculum vitae à l’adresse suivante : admin@valleejonction.c.ca
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les
personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

