
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon convention collective
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40h

Sous l’autorité et la supervision du coordonnateur des travaux publics, le titulaire du poste de
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS aura comme principales responsabilités l’exécution
de différents travaux d’installation et d’entretien reliés aux infrastructures, à la voirie et au réseau
routier, d’assurer le déneigement et de participer aux divers travaux d’entretien des réseaux d’eau
potable et d’eau usées. Le journalier aux travaux publics collabore aussi à différents travaux
d’entretien et de réparations des autres équipements, des immeubles et des infrastructures de la
Ville.

RESPONSABILITÉS
Effectuer des travaux divers de voirie selon la planification établie par son supérieur immédiat :
inspection, pavage et reprofilage de chaussées, entretien des trottoirs et des bordures, entretien
des fossés, contrôle de l’érosion, réfection des approches et surface des ponts, les ponceaux,
entretien et réfection de glissières et clôtures, etc.
Collaborer à l’installation, l’inspection et à l’entretien de la signalisation routière et du lignage des
chaussées et des stationnements municipaux. 
Collaborer activement aux opérations de déneigement sur le territoire de la ville : voies publiques,
trottoirs, stationnements municipaux, pancartes, bornes fontaines, aires de jeu, patinoires, etc.
Agir à titre d’opérateur de la machinerie, des véhicules et des équipements municipaux. Participer
à l’inspection quotidienne de ces derniers et voir à leur utilisation adéquate;
Collaborer aux travaux d’entretien général des terrains et des immeubles municipaux;
Collaborer à l’ensemble des travaux de raccordement, de réparation et d’entretien ponctuel des
réseaux et des équipements de pompage, de distribution et de traitement de l’eau potable, de
collecte des eaux pluviales et de traitement des eaux usées;
Collaborer aux travaux d’aménagement, d’inspection et d’entretien des parcs, des espaces verts,
des aires de jeux, des terrains sportifs, des modules de jeux, du mobilier urbain, etc.
Collaborer au maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire en appliquant
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Collaborer au maintien d’un environnement de travail sain et sécuritaire en appliquant
rigoureusement les consignes et procédures internes de santé et sécurité au travail. 
Accomplir toute autre tâche connexe planifiée par son supérieur immédiat.

EXIGENCES
CRITÈRES ET EXIGENCES :
Détenir un D.E.P. en eau potable ou un D.E.S. avec spécialisation en eau potable ou toute autre
combinaison d’études et d’expériences professionnelles jugée pertinente (un atout); 
Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente à la fonction;
Détenir un permis de conduire classe I ou III d’opérateur de véhicule lourd (obligatoire);
Atout important : posséder des connaissances et des habiletés manuelles reconnues en rapport
avec les différents métiers de la construction;
Atout important : posséder une expérience pertinente en matière d’exécution de travaux de
voirie, de construction, de signalisation et/ou de déneigement;
Toute combinaison de formations et d’expériences professionnelles pertinentes pourra être
considérée.

QUALITÉS REQUISES :
Être en très bonne condition physique générale (test médical spécifique à la fonction préalable à
l’embauche définitive);
Démontrer un intérêt pour le travail physique et les travaux extérieurs dans des conditions
météorologiques et des contextes de travail souvent variables (quatre saisons);
Démontrer une grande autonomie, de la proactivité et de la rigueur dans l’exécution de ses
tâches;
Faire preuve de discrétion, de respect et d’amabilité dans ses rapports avec les autres;
Démontrer un intérêt marqué à évoluer dans un environnement municipal dynamique et en
changement.

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
La Ville de Portneuf offre des conditions de travail compétitives :
Poste régulier permanent à temps plein;
Horaire d’été (16 avril au 15 novembre) : 40h par semaine. Horaire fixe, entre 7h00 et 16h00, du
lundi au vendredi; 
Horaire d’hiver (16 novembre au 15 avril) : 40h par semaine en moyenne. Horaire variable, selon
les besoins du service, du dimanche au samedi (période de déneigement);
Garde ponctuelle rémunérée, répartie équitablement entre les employés du service;
Rémunération et gamme complète d’avantages sociaux compétitifs selon la convention collective
en vigueur.

POUR POSTULER :
Vous possédez les compétences requises et les tâches et défis décrits ci-dessus vous semblent
stimulants? Joignez-vous à notre équipe dynamique et contribuez au développement de la Ville de
Portneuf! 



NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PORTNEUF

La Ville de Portneuf est une municipalité de plus de 3 300 habitants, dont le territoire se situe à
mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec. Caractérisée par un riche passé industriel et
possédant un fort potentiel de développement résidentiel, économique et récréotouristique, la
Ville de Portneuf est une organisation œuvrant activement et avec rigueur à l'aménagement et au
développement de son territoire, à la gestion de services publics de qualité dédiés aux citoyens
ainsi qu'à la mise en place d'une administration publique transparente et stratégique.
L'organisation municipale offre un milieu de travail dynamique et des défis stimulants à ses
employés, dans un contexte de renouveau favorable au développement des compétences et à
l'épanouissement professionnel!

ADRESSE PRINCIPALE :
655-A, avenue de l'Église
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3844

Portneuf! 

Veuillez transmettre votre curriculum vitae à l’attention de M. Mathieu Gingras, directeur
général, au plus tard le mercredi 21 octobre 2020 à 23h59, accompagné d’une lettre de
motivation, à l’adresse suivante : direction.generale@villedeportneuf.com. 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 26 septembre 2020. 

L’entrée en poste est prévue dans la semaine du 8 novembre 2020 (à discuter avec le candidat).

---
Toutes les candidatures seront analysées avec attention, mais la Ville communiquera uniquement
avec les personnes retenues. La Ville de Portneuf souscrit aux principes d’égalité en emploi et le
masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Novembre 2020
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