
  

Municipalité de Saint-Bonaventure 
   

Offre d'emploi 
 

JOURNALIER SAISONNIER - TRAVAUX PUBLICS 
 

Titre    Journalier - travaux publics 
Fin du concours 26 mars 2021 
Type de poste Saisonnier, temps plein, possibilité d’un horaire flexible 
Horaire de travail 40 heures, du lundi au vendredi 
Rémunération Salaire compétitif 
Début de l’emploi 1er mai 2021 
 
La Municipalité de Saint-Bonaventure est à la recherche d'une personne dynamique 
afin de pourvoir le poste de journalier aux travaux publics. Sous l’autorité du 
Responsable aux travaux publics, le titulaire de ce poste devra effectuer, seul ou en 
équipe, toutes tâches reliées aux activités d’entretien, de réparation et d’amélioration 
du réseau routier, des espaces verts, des immeubles municipaux et des parcs. 
 
Description des tâches 

• Effectuer les travaux d’entretien régulier et préventif des immeubles municipaux, 
de la machinerie et matériel roulants, des infrastructures, des parcs municipaux 
et du réseau routier; 

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

• Utiliser des outils manuels et portatifs tels que débrousailleuse, tondeuse à gazon, 
scie mécanique, pelle, balai-brosse, râteau, masse et autres outils similaires; 

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

• Effectuer toute autre tâche confiée par le responsable aux travaux publics ou la 
direction générale. 
 

Exigences 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou professionnel et/ou toute 
combinaison de formation et d’expérience jugées équivalentes 

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

• Avoir une bonne forme physique et être apte à travailler à l’extérieur sous toutes 
conditions climatiques 

• Capacité à travailler en équipe et à interagir avec le public. 

• Être habile manuellement et être débrouillard; 

• Posséder un permis de conduire valide 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de présentation à l’adresse ci-dessous avant le 26 mars 2021 à 16 h. La 
transmission par courriel est permise. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
Municipalité de Saint-Bonaventure 
Offre d'emploi journalier 
1155, rue Principale 
Saint-Bonaventure (Québec) JOC 1C0 
Courriel : direction.generale@saint-bonaventure.ca 
 
Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte; l'offre d'emploi s'adresse autant 
aux femmes qu’aux hommes. 
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