
 

   
 

La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour combler les postes suivants : 

JOURNALIERS (avec permis conduire de classe 3)  
Service des travaux publics 
(3 postes temporaires à combler pour l’été/automne 2020) 
No concours : 2020-Temp-TP 

Description sommaire :  
Sous la supervision du Contremaître des travaux publics, les journaliers aident à 
différents travaux d’entretien du réseau routier, des bâtiments et autres travaux publics 
à la Municipalité de La Pêche. Notamment, ils ou elles travaillent en équipe à la 
réparation des chemins, effectuent la mise en place de la signalisation routière lors des 
travaux, font de l’élagage, l’installation d’enseignes, la livraison de ponceaux et autres 
tâches connexes. De plus, les journaliers peuvent remplacer les employés réguliers lors 
de leurs vacances. Le travail se fait en utilisant différents équipements tel que faucheuse, 
tondeuse automotrice, marteau pneumatique, scie à chaine, camion, tracteur, etc. 
 
Exigences et qualifications : 
• Diplôme d’études secondaires (DES) ou toute autre formation et expérience jugée 

équivalente; 
• Expérience dans l’exécution de tâches manuelles reliées au poste équivalent à 2 

années; 
• Posséder un permis de conduire valide de classe 3 (conduite de camions porteurs); 
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 
• Posséder une bonne santé permettant d’effectuer l’ensemble des tâches de 

l’emploi. 
 

Compétences : 
• Capacité à travailler de façon sécuritaire et à utiliser les différents équipements; 
• Être organisé, fiable et ponctuel; 
• Savoir travailler en équipe; 
• Capacité à maintenir un bon rythme de travail et à être productif; 
• Bonnes relations interpersonnelles avec les collègues et les citoyens.  

 
Durée de l’emploi : Emploi temporaire pour environ 26 semaines pour l’été et l’automne 
2020 à 4 ou 5 jours/semaine selon horaire à raison de 40 heures/semaine. Les personnes 
choisies seront en période d’essai pour six (6) mois et pourraient être sur la liste de rappel 
pour les prochaines années. 

Salaire : 24,01$ à 25,49$/heure, selon la classe 2 de la convention collective en vigueur. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et 
curriculum vitae (incluant une copie des diplômes) : au plus tard le 30 avril 2020 minuit, 
par courriel au Service des ressources humaines : rh@villelapeche.qc.ca ou à l’adresse 
suivante :  

Service des Ressources humaines 
Concours – 2020-Temp-TP 
Municipalité de La Pêche, 
1 Route Principale Ouest, 

La Pêche (Québec), J0X 2W0 
 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été 
retenue pour une entrevue.  
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CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 2401 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
rh@villelapeche.qc.ca 
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