
OFFRE D’EMPLOI 
 

Journalier aux travaux publics 
 
 

Un nouveau défi au sein d’une équipe municipale dynamique et engagée dans notre organisation vous 

intéresse?  Nous avons un poste pour vous! 

La Municipalité de Saint-Majorique est à la recherche d’un journalier au Service des travaux publics et des 

infrastructures. Située dans la MRC de Drummond, la municipalité est constituée d’un milieu agricole et 

résidentiel en constante évolution. 

 

Type de poste : 
Saisonnier (avril à novembre) – Temps complet – 35 heures par semaine 
 

Responsabilités : 
Sous l’autorité du préposé à l’entretien des infrastructures municipales, le titulaire du poste voit à exécuter les 
tâches qui lui sont assignées. 
 
Principalement : 

- Entretien du réseau routier et des bâtiments sous la responsabilité de la municipalité; 
- Voir à l’entretien général de toute la machinerie; 
- Veiller à l’entretien du réseau d’aqueduc; 
- Opérer les équipements de la municipalité et/ou les équipements locatifs; 
- Voir à l’entretien de la signalisation sur tout le territoire municipal; 
- Voir à l’entretien des sentiers du Parc du Sanctuaire; 
- Exécuter toutes autres tâches connexes à ses fonctions. 
 

Exigences : 

• Posséder un diplôme de fin d’études de secondaire V ou équivalent; 

• Détenir la certification de sécurité ASP construction; 

• Connaissance pratique du français écrit; 

• Habileté à remplir un rapport d’exécution de travaux; 

• Apte à conduire et opérer les équipements utilisés au sein du service; 

• État de santé apte à rencontrer les exigences physiques du poste; 

• Expérience antérieure dans un service municipal ou secteur connexe, un atout; 

• Détenir un permis de conduire « classe 3 » valide, un atout; 

• Expérience de conduite de machinerie et véhicules lourds, notamment dans le cadre de travaux de 
réfections et d’opérations de déneigement, un atout; 

• Posséder les certifications nécessaires à l’opération d’un réseau d’aqueduc, un atout. 
 

Traitement : 
Le traitement sera établi en fonction de l’expérience et de la scolarité. 
La municipalité offre un salaire et une gamme d’avantages sociaux concurrentiels ainsi que des possibilités 
d’avancement.  
 

Date limite du concours : 21 février 2022 
 

Faire parvenir sa mise en candidature accompagnée de son curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham 
1962, boulevard St-Joseph Ouest 

Saint-Majorique-de-Grantham (Québec) J2B 8A8 
Par courriel : dg@st-majorique.ca 


