La Pêche, le 26 avril 2018

La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour combler le poste temporaire de :
ÉTUDIANT – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
(emploi étudiant – période estivale)
Description sommaire :
La personne titulaire du poste travaille sous la supervision du Directeur des travaux publics, et
accomplit, seule ou en équipe, divers travaux routiniers ou semi-routiniers ayant trait à l’entretien, à la
réfection et à la construction des infrastructures municipales. La personne doit être capable d’utiliser
divers appareils et outils à essence.
Exemple de tâches :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistance au Service des travaux publics dans la surveillance des travaux effectués en régie ou à
contrat externe
Collecte de données pour l’élaboration de devis techniques
Prendre divers relevés et mesurer des niveaux de pente
Inspection de ponceaux d’entrées charretières
Installation et entretien des panneaux de signalisation
Contrôle de la circulation routière
Entretien intérieur et extérieur des infrastructures municipales
Toute autre tâche manuelle ou nécessitant l’utilisation d’un équipement ou d’un véhicule
Toute autre tâche connexe
En fonction du profil de l’étudiant, un projet spécial pourrait être élaboré par le Directeur des
travaux publics.

Exigences et qualifications :
 Être majeur (18 ans et plus)
 Avoir complété sa 1ère année de technique en génie civil au niveau collégial sera considéré
comme un atout
 Être étudiant à temps complet et poursuivre ses études en septembre 2018
 Avoir un permis de conduire valide de classe 5
 Être prêt à travailler sur les chantiers
 Posséder les aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriés
Durée de l’emploi : Environ douze (12) semaines (40 heures/semaine), réparties entre les mois de mai
et août.
Conditions salariales : 15,00$/heure
Toute personne sélectionnée devra, avant que l'on confirme son embauche, obtenir un certificat de
bonne conduite (appelé aussi « certificat de police » ou « certificat de vérification d’antécédents
judiciaires ») délivré par un service de Police.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur mise en candidature ainsi que leur
curriculum vitae à la Directrice générale adjointe, au plus tard 16 h, le 18 mai 2018, par courriel à
s.loubier@villelapeche.qc.ca ou à l’adresse suivante :
Bureau de la Directrice générale adjointe
« Offre d’emploi étudiant »
Municipalité de La Pêche
1, Route Principale Ouest
La Pêche (Québec) J0X 2W0

