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Municipalité du Village de 
Municipality of the Village of 

North Hatley 
 APPEL DE CANDIDATURES 

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

Citée comme un des plus beaux villages du Québec, North Hatley est réputé pour son patrimoine architectural et 
la grande beauté de ses paysages. À proximité des grands centres que sont Magog et Sherbrooke, North Hatley 
propose la quiétude d’un milieu retiré et l’accès à une gamme de services des plus diversifiée. 
 
L’aménagement et l’entretien du milieu sont au nombre des priorités de la Municipalité. Des candidatures sont 
sollicitées pour le poste de Journalier aux travaux publics. 
 
Description sommaire du poste : 
Sous la coordination du Contremaître aux travaux publics, le journalier effectue divers travaux d’aménagement, 
d’entretien de bâtiments, de parc et d’espaces verts, de déneigement, de réfection des réseaux routiers, 
d’égouts et d’aqueduc, selon les besoins saisonniers. 
 
Le journalier participe aussi à l’entretien des véhicules, machineries et équipements utilisés pour les divers 
travaux. 
 
Profil recherché 
Le journalier aux travaux publics présente des aptitudes pour le travail manuel. Il est en bonne santé et n’a 
aucune limitation physique. Il affectionne le travail à l’extérieur et démontre une résistance aux températures 
extrêmes. Autonome, il sait faire preuve d’initiative lorsque requis. Il offre une pleine contribution lors de travaux 
en équipe.  
 
Exigences : 
 

• Diplôme d’études secondaires obtenu; 
• Permis de conduire de classe 3 valide ou en voie de le devenir; 
• Expérience en travaux de déneigement, requise; 
• Connaissance de base dans les métiers de la construction, un aout; 
• Expérience en travaux publics municipaux, un atout; 
• Certification en santé et sécurité sur les chantiers, un atout; 
• Formations reliées aux interventions, un atout; 
• Dans un contexte de ville bilingue, communication aisée en français et en anglais. 

Conditions de travail et rémunération :  
Il s’agit d’un poste comportant une prestation de travail à temps complet. Les horaires de travail sont variables 
en fonction des saisons. Les conditions de travail et la rémunération seront discutées avec les candidats retenus 
pour une entrevue. 
 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature au plus tard le 24 octobre 2019. 
 
Le curriculum vitae, accompagné d’une lettre faisant état de l’intérêt à occuper la fonction, devront être transmis 
par courriel à l’adresse direction.generale@northhatley.org ou par la poste à Village de North Hatley, 3125, ch. 
Capelton, North Hatley, J0B 2C0. 
 
La Municipalité du Village de North Hatley préconise l’équité en matière d’emploi. Le genre masculin est 
employé sans discrimination et uniquement dans le but d’en faciliter la lecture. 
 
Nous remercions tous les candidats ayant signifié leur intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
Information : Benoit Tremblay, (819) 842-2754 

mailto:info@northhatley.org
mailto:direction.generale@northhatley.org

