OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité est à la recherche d’une personne pouvant accomplir diverses tâches au sein du
service des travaux publics et de la voirie.
Les ouvrières ou ouvriers de voirie accomplissent divers travaux manuel ayant trait à l’entretien,
à la réfection et à la construction d’infrastructures de transport, principalement sur le réseau
routier, en utilisant divers équipements.
Par conséquent, sous la supervision de l’inspecteur municipal les ouvriers doit s’assurer du bon
entretien des différents terrains, bâtiments et équipements de la Municipalité.
Tâches :
• Tailler et ramasser les branches
• Installer et réparer la signalisation
• Nettoyer les terrains de la municipalité et trottoirs
• Couper les pelouses
• Entretenir les fossés
• Effectuer la maintenance des bâtiments
• Vider les poubelles des différents sites municipaux
• Enlèvement des rebuts
• Étalage de broussailles
• Le chargement et le déchargement de matériaux, etc.
Exigences :
• Avoir de l’expérience avec différents outils mécaniques
• Avoir de l'entregent et avoir le sens de l’initiative
• Être disponible sur appel lors des urgences
• Possédant un permis de conduire valide
• Possédant un camion pour déplacement du gravier, ou asphalte à froid 'cold pack' ou
l'équivalent une petite remorque semi attaché.
• Expérience de base dans le domaine de menuiserie
Dépôt de candidature :
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature au plus tard le 2 avril
2020 avant 15h00, à l’adresse suivante :
Municipalité de Shigawake
180, route 132
Shigawake, Québec
G0C 3E0

JOB OFFER
The municipality is looking for someone who can perform various tasks within the Department of
public works and highways
The workers will perform various manual work related to maintenance, repair and construction of
transport infrastructure, mainly on the road network, using various equipment.
Therefore, under the supervision of the municipal inspector workers must ensure proper
maintenance of different land, buildings and equipment of the municipality
Task:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prune and pick up the branches
Install and repair signaling
Clean the land and sidewalks
Maintain the ditches
Maintain all municipal buildings
Empty all municipal garbage cans
Clean up of leaves and branches
Loading and unloading of materials, etc.

Requirements:
• Experience with different mechanical tools
• People skills and a sense of initiative
• Be available in case of emergencies
• Have a valid driver's license
• Have a truck for movement of gravel or asphalt cold 'cold pack' or its equivalent a small
attached semi-trailer
• Basic experience in the field of carpentry
Interested individuals should send their application no later than April 2nd 2020 before 3hpm, at
the following address

Municipalité de Shigawake
180, route 132
Shigawake, Québec
G0C 3E0

