OFFRE D’EMPLOI
MANOEUVRE SPÉCIALISÉ(E)
Description Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur des travaux
publics, le ou la manœuvre spécialisée, en plus
des tâches associées au poste de manœuvre,
travaille sur différents projets de travaux
municipaux (aqueduc, égouts, voirie, etc.).
Occasionnellement, il ou elle supervise de petites
équipes de travail. Il ou elle opère et effectue la
surveillance
des
installations
d’approvisionnement et de traitement d’eau
potable et des postes de pompage (égouts) et
s’assure du bon fonctionnement des systèmes de
contrôle et des équipements connexes.

Exigences demandées
Détenir au minimum un secondaire 5 général
ou une formation professionnelle. Une
formation collégiale reliée au domaine du
génie civil ou toute autre formation et/ou
expérience
jugée
adéquate
sera
aussi
considérée;
Posséder une AEC en assainissement des eaux
représente un atout;
Posséder une expérience de 2 années ou plus
dans le domaine municipal ou connexe
représente un atout.

Compétences et habiletés recherchées
Leadership, initiative et autonomie;
Le jugement et l’intégrité;
Le sens de l’engagement et des responsabilités;
La rigueur, le tact, la diplomatie et une facilité
dans les relations interpersonnelles et le travail
d’équipe;
Détenir les attestations P4a, P6a et P6b
(responsable et travailleur aqueduc) et espaces
clos ou être apte à l'obtenir à court terme;
Dotée d’une forte capacité d’adaptation.

Autres exigences requises
Posséder un permis de conduire classe 5
valide;
Démontrer
une
excellente
condition
physique;
Être disponible pour travailler en dehors des
heures de travail régulières;
Être
disponible
pour
effectuer
régulièrement la garde de soir et de fin de
semaine;
Lors de son tour de garde, la personne
recherchée devra être disponible dans un
rayon de
30 km de l'hôtel de ville afin
Conditions
de travail
d'assurer une présence rapide sur le
territoire de la Municipalité.

Conditions d'emploi
Emploi permanent (40 h/sem. avec
possibilité d’horaires variables);
La personne recherchée aura à travailler à
l’extérieur tout au long de l’année;
Salaire compétitif, primes de garde
avantageuses;
REER collectif;
Assurances collectives.

Pour postuler
Toute personne intéressée doit faire parvenir
son curriculum vitae à l’adresse suivante avant
jeudi le 10 mars 2022 à 16 h.
Offre d’emploi – Manœuvre spécialisé(e)
Dany Desbiens, directeur des travaux publics
Municipalité de Saint-Prime
599, rue Principale
Saint-Prime (Québec) G8J 1T2
ddesbiens@saint-prime.ca
Seules les personnes rencontrées en entrevue
recevront un accusé de réception.

