
DESCRIPTION
Salaire offert : Concurrentiel, à discuter
Types de poste : Temps plein, Étudiant
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Sous la supervision du coordonnateur des travaux publics et en collaboration avec les employés
des travaux publics, le titulaire du poste d’étudiant au service des travaux publics aura comme
principales responsabilités l’exécution de différents travaux manuels reliés à l’entretien des
infrastructures, de la voirie et du réseau routier, en plus d’agir comme opérateur d’équipements
spécialisés nécessaires à la réalisation des tâches.

RESPONSABILITÉS
Travailler à l’entretien des chemins publics,
Effectuer la tonte de pelouse des différents sites appartenant à la Ville de Portneuf,
Entretenir les bâtiments de la Ville de Portneuf,
Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches,
Participer à toute autre tâche connexe,

EXIGENCES
Détenir un permis de conduire classe 5 valide;
Avoir de l’intérêt et de l’expérience dans les travaux manuels de base;
Être conscient de l’importance de travailler de façon sécuritaire;
Démontrer de l’initiative et de l’autonomie en lien avec les tâches à réaliser;
Posséder une bonne capacité à travailler physiquement;

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

? 12 semaines entre le 31 mai et le 20 août 2021;
? Horaire de travail de 40 heures, du lundi au vendredi;
? Rémunération compétitive à déterminer selon l’expérience et les aptitudes de la personne
retenue.
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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

retenue.

POUR POSTULER :

Tu possèdes les compétences requises et les tâches et défis décrits ci-dessus te semblent
stimulants? Joints-toi à notre équipe dynamique et contribue au développement de la Ville de
Portneuf! 

Tu dois transmettre ton curriculum vitae à l’attention de M. Jean-François Marcotte,
coordonnateur des travaux publics, au plus tard le vendredi 21 mai 2021 à 16h00, accompagné
d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : travaux.publics@villedeportneuf.com. 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 24 mai 2021 au garage municipal de la Ville de
Portneuf ; 1000 av. St-Germain, Portneuf Qc, G0A 2Y0. 

L’entrée en poste est prévue le 31 mai 2021.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
31 mai 2021



G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3844
Courriel: direction.generale@villedeportneuf.com

Site Internet: www.villedeportneuf.com

http://www.villedeportneuf.com/

