
DESCRIPTION
Salaire offert : 15 $/hre
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32 heures

Sous la direction de l’inspecteur municipal, il ou elle est responsable des tâches diverses propres
aux responsabilités reliées à certaines des opérations du Département de l’hygiène du milieu et
assure l’exécution de toute autre tâche connexe;

Une priorité est accordée aux étudiants inscrits à un programme à plein temps.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, et ce, avant 16 heures, le
vendredi 17 avril 2020, à l'adresse suivante :

Ville de Lac-Sergent / EMPLOI : Préposé / Hygiène du milieu
1525, chemin du Club-Nautique
Lac-Sergent (Qc) G0A 2J0
Tél. : (418) 875-4854 Téléc. : (418) 875-3805
ou par courriel : direction@villelacsergent.com

RESPONSABILITÉS
Effectue diverses tâches d’entretien des propriétés municipales;
Effectue des relevés terrains des quais, aménagement riverains et des embarcations et rédige des
rapports à l’inspecteur municipal pour assurer le suivi de la réglementation municipale;
Complète le recensement et maintient à jour le registre de toutes les installations septiques sur le
territoire de la Ville;
Effectue les inspections nécessaires afin de s’assurer que les travaux soient réalisés
conformément aux permis et certificats émis et s’assure que les règlements dont il a la
responsabilité d’application soient respectés;
Exécute les opérations relatives à la mesure de l’écume et des boues;
Accompagne l’entreprise chargée de la vidange des fosses septiques;
Assure (en support) le suivi des contrats d’entretien des systèmes de traitement secondaires
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE LAC-SERGENT

ADRESSE PRINCIPALE :
1525, chemin du Club-Nautique
Lac-Sergent (QC)
G0A 2J0

Téléphone : 418-875-4854
Télécopieur: 418-875-3805
Courriel: direction@villelacsergent.com

Site Internet: www.villelacsergent.com

Assure (en support) le suivi des contrats d’entretien des systèmes de traitement secondaires
avancés et tertiaires;
Compile des données relevées sur le terrain, calcule des statistiques et rédige des rapports ainsi
que de la correspondance en fonction de ses attributions.

EXIGENCES
Capacité de rédiger des rapports (connaissance de la suite OFFICE);
Bonne communication et bonne condition physique;
Détenir un permis de conduire;
Détenir une carte de conducteur d’embarcation de plaisance;
Capacité à travailler à l’extérieur lors de conditions climatiques extrêmes (ex. : chaleur, pluie);
Être autonome, responsable, soucieux de l’image et de la qualité du travail.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
11 mai 2020 au 31 août 2020

http://www.villelacsergent.com/

