À la municipalité de St-Christophe, notre mission est d’améliorer le
mieux-être de notre collectivité tout en assurant la pérennité et le
développement de notre territoire. Afin de nous aider dans la poursuite
de notre mission, nous sommes présentement à la recherche d’un(e) :
curriculum vitae sans tarder.

Employé(e) de voirie (40 hrs semaine)

Sous la supervision et en étroite collaboration avec l’inspecteur de voirie, le ou la titulaire du poste
devra, notamment :
•
•
•
•
•

Exécuter les travaux de construction, d'amélioration, de réparation ou d'entretien des infrastructures
des parcs et des bâtiments;
Effectuer les inspections de routine sur les différentes infrastructures de la municipalité et prendre
note des travaux à exécuter.
Veiller à l'entretien des outils, équipements, machinerie et matériel appartenant à la Municipalité;
Traiter les plaintes des citoyens; Appliquer les lois et règlements concernant la voirie;
S'acquitter de toute autre tâche connexe confiée par l’inspecteur de voirie ou la DG.

Qualifications requises:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir une expérience significative en lien avec le poste et être très habile manuellement;
Posséder un permis de conduire valide classe 3 et être à l’aise avec la conduite de pépine
Faire preuve de jugement et avoir le sens des responsabilités;
Être disponible pour les urgences, les soirs et les fins de semaines;
Avoir de la facilité à communiquer et bien travailler en équipe;
Faire preuve de tact et de courtoisie envers la clientèle et posséder une approche proactive;
Être en bonne forme physique;
Un atout : posséder des connaissances du domaine municipal

Vous êtes une personne débrouillarde ayant beaucoup d’initiative, un bon sens du jugement et
vous aimez travailler en équipe? Vous souhaitez travailler avec une équipe dynamique et positive,
au sein d’une municipalité qui valorise la confiance, le respect et l’ouverture d’esprit? Nous
voulons vous connaître ! Veuillez nous faire parvenir votre curriculum avant le 23 avril 2018.
Par courriel à : directiongenerale@saint-christophe-darthabaska.ca
Par la poste ou en personne :
Municipalité de Saint-Christophe
A/S Nancy Godbout
Concours : Employé(e) de voirie
418, avenue Pie X
Saint-Christophe d’Arthabaska (QC) G6R 0M9
La municipalité propose un salaire concurrentiel et des avantages sociaux très avantageux.
Nous vous remercions de votre intérêt, mais seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront
contacté(e)s.

