
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon l'affectation
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Variable

Nature de l’emploi

L’employé temporaire au service des loisirs et de la culture ainsi qu’aux travaux publics a comme
principales fonctions l’entretien du centre récréatif et de la Maison de la culture, l’entretien de la
glace, réparations diverses et montage de salles pour les activités. Il a également comme fonction
l’entretien des chemins publics et des parcs ainsi que l’entretien des réseaux d’aqueduc et
d’égouts ainsi que toutes autres tâches requises par ces deux services. L’employé temporaire au
service des loisirs et de la culture ainsi qu’aux travaux publics doit opérer les équipements
nécessaires à l’accomplissement de ces tâches.

Information sommaire sur les conditions d’emploi

Le poste offert est un poste d’employé temporaire. La personne retenue sera appelée à travailler
de façon non continue ou exécuter tout travail spécial lors d’un surcroît de travail ou de
remplacement d’un employé régulier. Le salaire est déterminé selon la convention collective des
employés municipaux de la Ville de Donnacona en fonction de l’affectation.
(Échelle 2018 – Loisirs et culture : 18,32 $/h – Travaux publics : 20,91 $/h)

EXIGENCES
Qualités recherchées

Sens des responsabilités, esprit d’analyse, facilité de communication, souci du maintien et de
l’amélioration du milieu de vie, aptitude à apprendre de nouvelles techniques et à développer de
nouvelles habiletés.
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE DONNACONA

Donnacona, une ville d’action à découvrir où il fait bon vivre. Réunissant à la fois tous les
avantages d’une grande et d’une petite ville, Donnacona offre ainsi à sa population, d’environ 7
200 habitants, une qualité de vie enviable. S’appuyant sur une saine gestion et une efficacité
administrative, la ville de Donnacona se distingue par son fort souci de développement diversifié.
Elle se démarque de plus par sa vitalité et son dynamisme au plan résidentiel, commercial et
industriel. Situé entre fleuve et rivières, à seulement 20 minutes à l’ouest de Québec, sur la rive
nord, Donnacona rayonne sur la région, véritable pôle socio-économique du sud-est de la MRC
de Portneuf.

ADRESSE PRINCIPALE :
138, avenue Pleau
Donnacona (QC)
G3M 1A1

Téléphone : 418-285-0110
Télécopieur: 418-285-0020
Courriel: rh@villededonnacona.com

Site Internet: www.villededonnacona.com

Exigences

- Détenir un diplôme d’études secondaires ou une formation équivalente;
- Posséder un permis de conduire de classe 5;
- Disponible jour, soir et fin de semaine.

Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt pour le
poste visé par la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant 16 h le mercredi 19
décembre 2018.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.villededonnacona.com/

