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APPEL DE CANDIDATURES 
JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 

 
Nous cherchons quelqu’un qui, sous la supervision du Directeur aux travaux publics, effectue diverses tâches 
manuelles et usuelles d’entretien du réseau routier, des bâtiments, des terrains, des équipements, des parcs et 
de toutes autres infrastructures municipales. Il conduit et opère des véhicules de service. Le journalier participe 
aussi à l’entretien des véhicules, machineries et équipements utilisés pour les divers travaux. 

Exemples de tâches :  
• Effectuer des travaux reliés à l’entretien du réseau routier : débroussaillage, signalisation; chargement, 

nivelage, réparations de la chaussée; 
• Effectuer les opérations de déneigement en saison hivernale (réseau routier, trottoirs, stationnements, 

accès aux bâtiments, etc.); 
• Participer à divers travaux d’entretien du réseau d’aqueduc et d’égout; 
• Effectuer des travaux d’entretien des parcs et sentiers municipaux; 
• Effectuer des réparations mineures et l’entretien usuel des bâtiments et terrains. 

Exigences et compétences 
• Diplôme d’études secondaires, professionnelles ou l’équivalent (un atout); 
• Expérience pertinente en milieu municipal (un atout); 
• Combinaison d’études et d’expérience pourra être considérée. 

Qualités et aptitudes 
• Être apte à travailler en équipe et à interagir avec le public; 
• Posséder des habiletés manuelles; 
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide (atout: classe 3); 
• Avoir de l’initiative de l’autonomie et de la polyvalence; 
• Avoir une bonne condition physique et aucunes limitations; 

Conditions de travail et rémunération :  
• Poste permanent à temps complet; 
• Horaire variable selon la saison (jour soir nuit); 
• Salaire compétitif selon l’échelle salariale en vigueur; 
• Conditions de travail bonifiées (régime d’assurances et REER collectif). 

 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature au plus tard le 6 mai 2022 
 
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 cependant, seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
 
Information :  Benoit Tremblay, Directeur général 
                       (819) 842-2754 
  direction.generale@northhatley.org 
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