
 

OFFRE D'EMPLOI  

Poste : Col bleu journalier – entretien ménager 
 Poste temps plein - soir 

Salaire : Selon la convention collective en vigueur 

Horaire : Quarante (40) heures en quatre jours et demi de travail soit du 
mercredi au samedi : de 14 h à 18 h 30 et de 19 h à 23 h et le dimanche 
de 14 h à 20 h. 

Entrée en poste prévue : Septembre 2018 

La Municipalité de Saint-Hippolyte est à la recherche d'un candidat pour combler un poste de 
journalier, permanent temps plein. 

Sous la supervision de la direction du Service des travaux publics, la personne titulaire de ce poste 
devra effectuer, seule ou en équipe, divers travaux manuels ayant trait à l’entretien, à la réfection et 
à la construction d’ouvrages publics sur les réseaux d’aqueduc, le réseau routier, les édifices, les 
propriétés publiques et les parcs et plus particulièrement à l’entretien ménagé des édifices publics. 

Exigences : 

• Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ; 
• Très bonne condition physique ; 
• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide, un permis de classe 1 ou 3 est un atout ; 
• Détenir la carte ASP construction et SIMDUT; 
• Faire preuve d’habileté manuelle et posséder des connaissances pratiques pour les travaux 

d’entretien ménagé, de construction, de soudage et de mécanique ; 
• Posséder un esprit d’équipe et d’initiative ; 
• Connaître et respecter les règles de sécurité en usage ; 
• Faire preuve de jugement et avoir le sens des responsabilités ; 
• Être en mesure de bien comprendre et compléter les rapports journaliers ; 
• Anglais parlé - niveau débutant. 

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature avant le 17 août, 16 h, à l’adresse suivante : 
svanier@saint-hippolyte.ca 

Veuillez noter que la Municipalité communiquera seulement avec les personnes retenues pour une 
entrevue. 
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