Municipalité de Chartierville
27, rue Saint-Jean-Baptiste
Chartierville, Qc J0B 1K0

Offre d’emploi
Poste de conciergerie, entretien général et
préposé à la voirie municipale
La municipalité de Chartierville est à la recherche d’un employé pour le poste de
conciergerie, entretien général et préposé à la voirie municipale.
Sous l’autorité de la directrice générale, l’employé sera sollicité pour les tâches
suivantes :
TÂCHES
• Entretien intérieur et extérieur du centre communautaire
• Entretien en pré-ouverture et post-fermeture des bâtiments et équipements des
centres touristiques de la Mine d'Or, de la Côte Magnétique, du parcours du Mini
Putt l’Authentique, du Camping du ruisseau et du Pavillon des Loisirs
• Entretien général des aires de loisirs municipales (terrains et équipements
récréatifs)
• Soutien au responsable de l’assainissement des eaux usées et maintenance du
bon fonctionnement du système d'assainissement des eaux usées (AEU)
• Inspection des chemins municipaux sur une base régulière
• Supervision et inspection des travaux de voirie sur l'ensemble des chemins sous
juridiction municipale
• La personne peut être sollicitée pour d’autres tâches connexes.
EXIGENCES
• Posséder un permis de conduire valide
QUALITÉS REQUISES
• Travail d’équipe
• Polyvalent
• Sens des responsabilités et sens de l’organisation
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Temps partiel / contrat de 5 mois (congé de maladie)
• Horaire variable en semaine et fin de semaine, environ 20h à 30h/semaine
(variable selon la saison)
• Salaire à discuter selon compétence
CURRICULUM VITAE
Faites parvenir votre C.V. à la municipalité de Chartierville avant le 24 février 2021 :
soit en personne au bureau municipal : 27, rue Saint-Jean-Baptiste, par courriel :
chartierville@hsfqc.ca ou encore par télécopieur : 819 560-8523.
Pour toute question, veuillez communiquer avec la directrice générale, Mme Paméla
Blais, au 819 560-8522 # 0.
*Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

