
 

   Offre d’emploi 

Préposé aux travaux publics 

POSTE PERMANENT 

 

Titre   Préposé aux travaux publics  

Fin du concours 31 mars 2023 

Type de poste  permanent, possibilité d’un horaire flexible 

Horaire de travail 32 heures, l’horaire de travail débute à 7 h 30 

Rémunération  Salaire à discuter, selon l’expérience et les compétences 

Début de l’emploi avril 2023 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire de ce poste est appelé à travailler, en collaboration 
avec ce dernier, à l’entretien du réseau routier et des immeubles municipaux en toute convivialité avec différents 
services formant une équipe passionnée, compétente et orientée vers un service à la clientèle de haute qualité. 

 
RESPONSABILITÉS 

 Conduire et opérer divers véhicules avec ou sans équipement tels que: tracteur, camionnette, etc. 

 Manipuler certains outils (scie à chaîne, débroussailleuse, perceuse, etc.); 

 Exécuter divers travaux manuels d'entretien général (émondage, raclage, balayage de rues, menuiserie, 
tonte de pelouse, signalisation, etc.); 

 Effectuer ou aider au chargement et au déchargement de matériaux; 

 Effectuer des travaux d’entretien et de construction tant intérieurs qu’extérieurs; 

 Effectuer de la manutention d’équipements, d’outillages et/ou mobiliers, etc.; 

 Assister des corps de métiers d’entretien spécialisé; 

 Effectuer des travaux manuels tels que les travaux de nettoyage d’édifices publics, la coupe de gazon, 

l’enlèvement de la neige, entretien des installations en périodes hivernale (patinoires, glissade) 

l’enlèvement de rebuts, le creusage et le remplissage de trous et de tranchées, l’élagage de broussailles 

et différents travaux d’horticulture/jardinerie, la manutention d’objets lourds et l’installation d’enseignes, 

d’affiches et d’autres matériaux de signalisation; 

 Effectuer toute autre tâche confiée par le directeur des travaux publics. 
 

EXIGENCES 
 Être très habile manuellement et être débrouillard; 

 Avoir le sens de l’engagement, un sens de l’éthique développé, être transparent, courtois, diplomate, 
organisé, polyvalent, patient et faire preuve d’intégrité; 

 Posséder un sens élevé des responsabilités et de l’autonomie; 

 Démontrer de la rigueur et être axé sur la résolution de problèmes et l’atteinte des résultats; 

 Être en mesure de s’adapter rapidement aux changements; 

 Être apte à travailler à l'extérieur sous toutes les conditions climatiques; 

 Connaître les matériaux, les méthodes et pratiques utilisés pour l’exécution des travaux d’entretien; 

 Posséder un permis de conduire valide de classe 5 valide.  (Classe 3 est un atout.) 

Pour postuler : En personne au 1155 rue Principale Saint-Bonaventure J0C 1C0  

Par courriel : voirie@saint-bonaventure.ca 

mailto:voirie@saint-bonaventure.ca

