
OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ(E) AUX TRAVAUX PUBLICS 

La Municipalité de Sainte-Félicité est à la recherche d’une personne 
dynamique pour combler le poste de préposé(e) aux travaux publics. 
 
RESPONSABILITÉS : 
Sous l’autorité du directeur général et de l’employé municipal, la personne 
occupant le poste de préposé(e) aux travaux publics exécute des travaux 
d’aménagement, de construction, d’entretien, de réparation, de rénovation 
et de maintenance des infrastructures municipales (bâtiments, terrains, 
parcs, voirie municipale, etc.). 
 
PRINCIPALES TÂCHES : 
*Entretenir les terrains municipaux : gazons, plates-bandes, etc.; 
*Entretenir les bâtiments municipaux : entretien ménager, réparations 
diverses, etc.; 
*Exécuter certains travaux de voirie municipale : réparation de nids-de-
poule, signalisation routière, nettoyage des trottoirs, nettoyage des grilles 
du réseau pluvial, etc.; 
*Arrosage des jardinières de fleurs; 
*Accomplir toutes autres tâches demandées par le directeur général et 
l’employé municipal. 
 
EXIGENCES : 
*Posséder de l’expérience pertinente reliée à l’emploi (un atout); 
*Détenir un permis de conduire de classe 5 valide; 
*Détenir un permis de conduire de classe 3 (un atout mais non obligatoire); 
*Bonne condition physique; 
 
COMPÉTENCES ET HABILETÉS : 
*Démontrer beaucoup d’autonomie et de débrouillardise; 
*Avoir le sens de l’organisation et de la gestion des priorités; 
*Avoir des aptitudes pour la communication et les relations 
interpersonnelles; 
*Habiletés manuelles à effectuer différents travaux d’entretien ou à opérer 
de la machinerie et des outils; 
*Facilité à travailler seul et en équipe. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
*Salaire de 21.03$ de l’heure; 
*Horaire régulier de travail de jour de 35 heures par semaine; 
*Peut être appelé à travailler exceptionnellement le soir et les fins de 
semaine; 
*Poste saisonnier permanent de juin à octobre (environ 22 semaines par 
année) 
 
Date prévue de l’emploi : Juillet 2022 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae avant 10h00, le 30 juin 2022 à 
l’adresse suivante : 

 
Municipalité de Sainte-Félicité 
Att. : Monsieur Yves Chassé 

151 rue Saint-Joseph 
Sainte-Félicité, (Québec) 

G0J 2K0 
418-733-4628 

Ste-felicite@lamatanie.ca 
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