
 OFFRE D’EMPLOI 
 
 
Nom du poste        
Journalier et préposé aux terrains     
 

Exigences du poste 
• Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou équivalent est un atout ; 

• Posséder un permis de conduire valide de classe 5 ; 

• Expérience pertinente dans les travaux manuels ou dans le domaine municipal sont des atouts; 

• Capacité à travailler au froid ; 

• Faire preuve d’autonomie, de fiabilité et posséder un bon jugement ; 

• Être disposé à travailler sur un horaire variable d’environ 40 heures par semaine, selon la température 
et le besoin de l’employeur 

 
Taux horaire 
Selon la convention collective 

 

Horaire de travail 
Saison estivale : De 7 h à 12 h et 13 h à 16 h sur cinq (5) jours de travail du lundi au vendredi pour un total 
de quarante (40) heures par semaine * possibilité d’un vendredi de congé en rotation avec les autres 
employés 

Saison hivernale : L'horaire est variable en fonction de la température et des besoins de l'employeur. 

La semaine de travail s'étend du dimanche au samedi avec un maximum de dix (10) heures par jour et un 
maximum de quarante (40) heures par semaine, le tout à taux simple. 

 
La description des tâches 
• Tondre les pelouses à l’aide de tondeuse à gazon ou d’une coupe herbe; 

• Faire le nettoyage dans le chalet des loisirs, les parcs, l’église, la bibliothèque et le bureau municipal ; 

• Ramasser les déchets, papiers, verre brisés, feuilles mortes et autres rebuts sur les terrains des parcs 
et espaces verts ; 

• La plantation d’arbres, arbustes, plantes ou fleurs et à l’aménagement, l’entretien, le taillage et l’arrosage 
de ceux-ci ; 

• Prendre annuellement les lectures de compteur d’eau ; 

• Faire l’écoute des bonshommes à eau avec le détecteur acoustique ; 

• Divers travaux manuels reliés aux services de voirie, d’aqueduc et d’égout; 

• Effectuer la ronde de sécurité pour tous les véhicules routiers ; 

• Déneiger la patinoire ; 

• Arroser la patinoire; 

• Entretenir l’aire à proximité de la patinoire ; 

• Surveiller l’aire de la patinoire et ses environs ; 

• Respecter les règles de santé et sécurité au travail ; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau municipal ou par courriel au 
mmessier@stignacedeloyola.qc.ca avant le 21 novembre 2022. 
 
*Nous remercions tous les participants de leur intérêt envers le poste. Sachez cependant que la municipalité 
communiquera seulement avec les candidats retenus. 
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