
DESCRIPTION
Salaire offert : 23,10 $
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : À déterminer

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que sous l’autorité du coordonnateur au service des Travaux publics, vous serez à même
d’effectuer différentes tâches de maintenance, d’entretien et de réparations relatives aux
infrastructures municipales et de déneigement des routes municipales. La variété de tâches vous
stimule : réparation de nids de poule, tonte de gazon au tracteur, opération d’équipement de
déneigement de jour et de nuit, marcher devant le souffleur de jour ou de nuit,
réparation/nettoyage d’aqueduc et d’égout, signaleur routier, poste de signalisation et balise,
inspection de signalisation et glissière, réparations en tous genres, dégel de ponceaux en hiver,
collecte d’animaux morts, ramassage de déchets, opération occasionnelle de machinerie…
Vous avez les habiletés physiques pour exécuter différents travaux manuels. Votre polyvalence
n’a d’égale que votre capacité à travailler en équipe. Vous suivez sans mal les directives établies
par votre supérieur et êtes soucieux du travail bien fait.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
? Secondaire V ou équivalent
? Permis de conduire classe 3, (classe 1 un atout)
? Expérience de 3 à 5 ans à la conduite sur une déneigeuse (des tests d’aptitudes seront réalisés)
? Expérience de la conduite de machinerie lourde (des tests d’aptitudes seront réalisés)
? Démontrer de l’autonomie, de la polyvalence et de la facilite d’apprentissage
? Respecter les règles de santé et sécurité
? Être disponible pour travailler sur les horaires variables en hiver
? Être disponible pour effectuer des heures de garde le soir et fins de semaines

EXIGENCES
Catégorie salariale : 

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Temporaire
Jour, Soir, Fin de semaine

COMBLÉ
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

Catégorie salariale : 
-Col bleu, temporaire
-heures par semaine : (Variable) selon les besoins
-Salaire : 23,10 $/h

Supérieur immédiat : Coordonnateur des opérations aux travaux publics 

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours Journalier-chauffeur

Date limite : 31 janvier à 11 h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://ville.pontrouge.qc.ca/

