
 

 OFFRE D’EMPLOI Le 21 juin 2018 

Ouvrier d’entretien surnuméraire 
Saisonnier estival 

 
Principales fonctions :  
 
• Exécuter divers travaux manuels ou avec de la machinerie ayant trait à l’entretien; 
• Exécuter divers travaux routiniers ayant trait à l’entretien, à la réfection et à la construction des infrastructures 

municipales; 
• Assurer une communication efficace, 

 
Exigences professionnelles : 
 
• Détenir un diplôme d’études secondaires V ou l’équivalent reconnu ou toutes autres formations ou expériences 

de travail jugées équivalentes; 
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide, un permis de classe 3 serait un atout; 
• Avoir de l’expérience et de l’habileté en travaux manuels d’entretien, connaissance en menuiserie un atout; 
• Exécuter des travaux de peinture, de désherbage, de tonte de pelouse, de nettoyage dans les endroits publics, de 

loisir, les bâtisses, les parcs ainsi que les terrains sportifs; 
• Être capable d’utiliser divers équipements et outils électriques et mécaniques pour les travaux d’entretien. 

 
Exigences personnelles : 

 
• Capacité à travailler en équipe ou seul; 
• Être en bonne condition physique, capable de s’agenouiller, de s’accroupir, de travailler dans des positions 

difficiles, de soulever des poids dans les limites permises; 
• Bonne communication orale en français; 
• Avoir un bon jugement et le sens des responsabilités; 
• Facilité d’adaptation, autonomie et débrouillardise. 

 
Salaire et endroit relié au travail :  
 
Nombre d’heures par semaine : 40 heures 
 
Salaire offert : Selon la convention collective en vigueur 
 
Lieu de travail : 275, rue Varin, Saint-Pascal 
 
Date prévue d’entrée en fonction :  3 juillet 2018 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à : 

 
Nom de la personne à contacter : Monsieur Bernard Tanguay, directeur Service des travaux publics 
Moyens de communication :  Courriel : cgagne@villestpascal.com 
 Poste :  Ville de Saint-Pascal 
   405, rue Taché, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui posent leur candidature mais nous ne communiquerons qu’avec 

celles retenues pour une entrevue 


