
 

  Le 9 septembre 2019 

OFFRE D’EMPLOI  
Ouvrier d’entretien régulier 

Département des travaux publics 
 
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, le titulaire de ce poste exécute des travaux comportant 
l’accomplissement de tâches manuelles diversifiées concernant l’entretien globale du territoire, dont le réseau routier 
et piétonnier, les infrastructures municipales, les bâtiments, les parcs, les sentiers pédestres etc. 
 
Exemples de tâches à effectuer :  
 
• Effectuer divers travaux d’entretien et de réparations en liens avec les travaux publics; 
• Effectue des travaux de menuiserie, plomberie mineure, béton, peinture etc.; 
• Effectue des travaux d’entretien dans les parcs et espace vert dont de la coupe de gazon et ramassage des 

poubelles; 
• Soutien au montage et démontage des différents événements; 
• Transporte l’outillage et le matériel nécessaire aux travaux, procède à la livraison de marchandise ou matériaux 

divers; 
• Effectue tous travaux nécessaires à l’entretien du territoire incluant le réseau routier; 
• Met en pratique et respecte les consignes de santé et sécurité du travail; 
• Vérifie et effectue les tâches d’entretien périodique de l’équipement, le nettoie et le lubrifie. 
 
Les tâches mentionnées reflètent les éléments caractéristiques de l’emploi identifié et ne doivent pas être considérées 
comme une énumération exhaustive de toutes les exigences occupationnelles inhérentes à la fonction. 
 
Exigences : 
 
• Détenir un diplôme d’études secondaires V ou l’équivalence. Tout autre combinaison de formation et 

d’expérience jugée pertinente sera considérée; 
• Être en mesure d’opérer des outils mécaniques et électriques; 
• Détenir de l’expérience dans le monde municipal et dans les réseaux d’aqueduc et d’égout (un atout); 
• Détenir son permis de conduire de classe 5 valide et classe 3 (un atout); 
• Détenir un certificat de préposé à l’aqueduc OPA (P6B) à l’entrée en fonction; 
• Détenir la formation « Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction » (carte ASP); 
• Favoriser le travail d’équipe et maintenir de bonnes relations de travail; 
• Disponible à travailler lors des événements de la Ville; 
• Maitriser la langue française; 
• Répondre obligatoirement aux rappels au travail en dehors des heures normales au département des 

travaux publics. 
 
Conditions de travail : 
 
Il s’agit d’un poste d’ouvrier d’entretien régulier à temps plein (40 heures par semaine). Le salaire et les diverses 
conditions de travail sont fixés selon la convention collective de la Ville. L’entrée en fonction est prévue le 
4 novembre 2019. Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire par courriel à 
adjdg@villestpascal.com et le transmettre d’ici le 30 septembre 16 h 30. 
    
 


