
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire entre 22.34 $ et 25.28 $
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du contremaitre des travaux publics, le titulaire du poste de journalier effectue
différents travaux d’entretien et de réparation relativement au réseau routier, à la signalisation,
aux bâtiments, aux parcs et espaces verts, aux plates-bandes et aux réseaux d’aqueduc et d’égout.
Il effectue le transport d’équipement et de matériaux et des commissions et assure la préparation
des événements et activités de la ville.

CONDITIONS D’EMPLOI
• Poste saisonnier de 40 h par semaine (avril à octobre 2020) avec possibilité de renouvellement
chaque année
• Horaire de 7 h à 16 h du lundi au vendredi
• Salaire entre 22.34 $ et 25.28 $ selon vos études et votre expérience en lien avec ce poste
• Assurances collectives
• Régime de retraite
• Programme de reconnaissance, santé et mieux-être
• Équipe municipale passionnée!

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation avant 16 h le 1er avril 2020.

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Le genre masculin est utilisé dans l’unique objectif d’alléger le texte du document.

EXIGENCES

VILLE DE NEUVILLE
Neuville, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

JOURNALIER (ÈRE) SAISONNIER À TEMPS PLEIN13/03/2020



NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE NEUVILLE

La Ville de Neuville est caractérisée par son dynamisme, la richesse et la beauté de ses paysages,
ses vues imprenables sur le fleuve Saint-Laurent, son patrimoine urbain et son célèbre maïs.
Située à proximité de la Ville de Québec, elle est la quatrième ville en importance de la MRC de
Portneuf avec plus de 4 400 résidents. Neuville est reconnue comme l’un des plus beaux villages
du Québec.

ADRESSE PRINCIPALE :
230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (QC)
G0A 2R0

Téléphone : 418-876-2280
Télécopieur: 418-876-3349
Courriel: mcote@ville.neuville.qc.ca

Site Internet: www.ville.neuville.qc.ca

PROFIL
• Diplôme d’études secondaires
• Grande capacité physique et dextérité manuelle
• Certification en eau potable/eaux usées un atout
• Posséder un permis de conduire de classe 5, classe 3 un atout
• Bonnes connaissances en informatique

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Axé sur le service à la clientèle
• Autonome, ponctuel, responsable
• Aime travailler en équipe, ayant beaucoup d’entregent

http://www.ville.neuville.qc.ca/

