Municipalité de Saint-Gilbert
Offre d’emploi
Manœuvre général à temps partiel

La municipalité de Saint-Gilbert est actuellement à la recherche d’une personne habile
manuellement et disponible pour occuper le poste de manœuvre général à temps partiel.
Venez joindre une petite équipe accueillante, conviviale et motivée, soucieuse d’offrir le meilleur
service à sa population. Un travail à temps partiel qui vous conviendra.

Description du poste
Le poste de Manœuvre général à temps partiel, à raison de 2 jours semaines, consiste
notamment à effectuer les divers travaux d’entretien et de de réparation des immeubles et des
infrastructures routières et l’installation, l’entretien, la réparation et l’installation des équipements
de loisirs et communautaires de la municipalité. Le déneigement des accès, des toitures,
l’entretien de la pelouse, des terrains de sport, les travaux d’hivernation, l’installation de bandes
de patinoire, d’arrosage et d’entretien de la patinoire, de préparation des matériaux et de
réparation de l’asphalte, la réparation et la pose d’enseigne de signalisation et la direction de la
circulation sur les chantiers ou en périphérie sont quelques exemples des tâches à être réalisées
par le manœuvre général de la municipalité.

Qualités essentielles
Les personnes qui veulent postuler doivent avoir d’excellentes habiletés manuelles et une bonne
dextérité. Ils doivent être débrouillards, avoir une attitude positive et tolérante aux changements
de températures puisque leur métier s’exerce souvent à l’extérieur. Ils doivent être déterminés et
avoir la capacité de suivre des directives efficacement. De plus les personnes doivent être
disponibles en dehors des heures convenues de l’horaire habituel de travail pour effectuer des
travaux d’urgence sur appel.
La possession d’un permis de conduire et d’un véhicule automobile est demandée.

Formation requise et expérience
Aucune formation spécifique n’est requise pour occuper le poste de manœuvre général à la
municipalité de Saint-Gilbert. Toutefois une expérience relative à la confection industrielle, les
services de réparation ou de la construction générale sont vivement souhaités. Le candidat
devra démontrer une certaine habileté manuelle et une facilité à comprendre et suivre les
consignes pour effectuer une tâche.

Traitement salarial
Le poste de manœuvre général possède un traitement salarial établi. Toutefois le salaire pourra
faire l’objet de discussion et d’entente.

Pour postuler, contactez M. Christian Fontaine, directeur général et secrétaire-trésorier
De préférence par courriel à l’adresse : saint-gilbert@globetrotter.net, ou par téléphone au
bureau de la municipalité au 418-268-8194, ou à la résidence au 418-285-3326 avant le 4 mai
2020, 15h00.

Donnée, 301-140, affichage et embauche de ressources humaines

