VILLE DE VALCOURT
OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER /OPÉRATEUR
Temps plein / permanent
Valcourt Vivre d'avantages. La Ville de Valcourt c’est tous les services d’une grande ville à la campagne. C’est un milieu
de vie intergénérationnel, accessible et dynamique et surtout une qualité de vie exceptionnelle!
Le Service des Travaux publics est à la recherche d’un journalier/opérateur. Vous aimez les défis? Vous êtes polyvalent,
débrouillard et vous possédez un bagage tel que nous demandons? Vous êtes la personne qu’il nous faut!
Ce département s’occupe, notamment : du déneigement, de l’entretien des parcs et des espaces verts, de l’entretien
des bâtiments, des équipements, des réseaux routiers, des réseaux d’aqueduc et d’égouts et de l’hygiène du milieu.
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Relevant du contremaître, le titulaire du poste exécute diverses tâches (manuelles et opérations d’équipements) au
sein du Service des travaux publics, soit : concernant les réseaux d’infrastructures, les rues, les parcs, les bâtiments, les
équipements appartenant à la Ville ainsi que le déneigement.
EXIGENCES
Permis Classe 3 – Mention M (transmission manuelle), F (freinage pneumatique) valide;
Avoir de l’expérience en conduite de machinerie lourde, de déneigement;
Habiletés en mécanique (véhicules et petits équipements) ;
Bonne connaissance en entretien de bâtiment;
Très bonne santé physique;
Être disponible le soir et la fin de semaine pendant la saison hivernale et lors d’événements spéciaux
(sur appel);
 Capable de travailler à l’extérieur dans toutes conditions climatiques;
 Résident de la Région de Valcourt.








ATOUTS
 Bonne connaissance pour réparation sur les réseaux d’aqueduc et d’égout;
 Posséder des connaissances en soudure.
CONDITIONS
 Semaine habituelle de travail 40 h/semaine;
 Probation 6 mois;
 Salaire et avantages concurrentiels.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Juillet 2018
Pour postuler transmettre votre curriculum vitae par courriel à l’attention de Karine Boucher à l’adresse
ville.valcourt@valcourt.ca, avant vendredi, le 29 juin 2018.
Poste
: 1155, rue Saint-Joseph, Valcourt, Québec, J0E 2L0
Télécopieur : 450.532.3424
La Ville de Valcourt remercie tous les candidats qui porteront de l’intérêt envers le poste et feront parvenir leur
candidature. Cependant, seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Prière de ne pas téléphoner.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

Ville de Valcourt

Offre d’emploi journalier/opérateur – Juin 2018

Page 1

