
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : Nombre d'heures par semaine 

Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, la personne titulaire du poste accomplit, seule ou
en équipe, divers travaux routiniers ou semi-routiniers ayant trait à l'entretien des espaces verts, à
la réfection et à la construction des infrastructures municipales

RESPONSABILITÉS
• Installer/désinstaller les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la plage du Lac
Simon lors de la saison estivale
• Voir à l’entretien extérieur des chalets localisés au Lac Simon
• Soutenir le Service des loisirs lors des travaux d’entretien des parcs, de ses infrastructures ainsi
que soutien aux événements, etc.;
• Effectuer des travaux de déneigement d’espaces municipaux (entrées et stationnements) et
d’entretien de trottoirs;
• Entretenir et installer les panneaux de signalisation routières;
• Entretenir les haltes routières de la municipalité (balayer les détritus, les terrains des immeubles
municipaux, couper des arbres, tailler des branches, etc.);
• Effectuer toute tâche connexe demandée par votre supérieur

EXIGENCES
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent (toute autre expérience de travail
pertinente à l’emploi pourra être considérée)
• Posséder un permis de conduire valide classe 5 
• Pouvoir travailler dans des conditions climatiques parfois difficiles 
• Être en mesure d’exécuter des tâches demandant des efforts physiques 
• Habiletés manuelles requises
• Être disponible pour travailler en dehors des heures normales de travail, selon les besoins du
service

MUNICIPALITÉ ST-LÉONARD-DE-PORTNEUF
Saint-Léonard-de-Portneuf, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MUNICIPALITÉ ST-LÉONARD-DE-PORTNEUF

ADRESSE PRINCIPALE :
260, rue Pettigrew
Saint-Léonard-de-Portneuf (QC)
G0A 4A0

Téléphone : 418 337-6741
Télécopieur: 418 337-6742
Courriel: saintleonard@derytele.com

Site Internet: https://municipalites-du-quebec.ca/saint-leonard-de-portneuf/

service
• Posséder une attestation en « Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction » 
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