
 

JOURNALIER OPÉRATEUR AUX TRAVAUX PUBLICS 
Poste temps plein, 39 heures semaine 

 
Description de tâches 

 
Supérieur immédiat :  Contremaître aux travaux publics 
 
PRINCIPALES TÂCHES : 
 
Sous la supervision du contremaître : 
Le journalier effectuera toutes les taches demandées par son supérieur immédiat, soit : 
- entretien des équipements et de la machinerie; 
- entretien des parcs, des rues et des rangs : 

▪ pavage d’asphalte froide, signalisation routière à réparer, tourbe à étendre; 
▪ parcs à entretenir (arbres brisés, branches à ramasser, poubelles à vider), 
▪ fauchage des levées avec débroussailleuses, balayage des rues au besoin; 
▪ entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts; 

- vérification et entretien des véhicules; 
- vérification et entretien des bâtiments; 
- conduite de machinerie lourde et d’un camion 6 roues; 
- différents travaux au service des loisirs. 
 
 
APTITUDES PHYSIQUES REQUISES : 
 
Le journalier doit avoir la capacité  
- de manier la pelle régulièrement (été et hiver); 
- de travailler à des chaleurs élevées (été); 
- soulever et manipuler des charges importantes; 
- avoir une bonne capacité physique; 
- être mobile pour exécuter les différentes tâches; 
- s’engager à respecter les normes de santé et sécurité au travail et le code d’éthique des 

employés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2022 
 
 



 

OFFRE D’EMPLOI 
Journalier opérateur aux travaux publics 

Poste temps plein, 39 heures semaine 
 
La municipalité de Saint-Damase est à la recherche d’un journalier opérateur pour le service 
des travaux publics. 
 
 
SOMMAIRE GÉNÉRAL : 
 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, l’employé effectuera différentes tâches 
principalement aux travaux publics (aqueduc, égouts, voirie, loisirs, entretien bâtiments, 
terrains, véhicules, etc.). Une description détaillée est disponible sur le site internet de la 
municipalité: www.st-damase.qc.ca.  
 
 
QUALIFICATIONS : 
 
Le candidat recherché possède un secondaire V et un permis de conduire valide de classe 3 
ou plus. Il doit avoir une excellente capacité physique, une facilité de travailler en équipe, faire 
preuve de débrouillardise, d’initiative et de discrétion. Il est honnête et dynamique. Un code 
d’éthique est établi par la municipalité et le candidat devra s’engager à le respecter. 
 
Une expérience dans le milieu municipal constitue un atout. 
 
Le salaire concurrentiel sera déterminé selon l’échelle salariale en vigueur assortie de 
plusieurs avantages sociaux (fonds de pension, assurance-collective, journée de maladie, 
congé vendredi après-midi, etc.). 
 
Viens te joindre à une équipe dynamique ou le travail sera varié chaque jour! 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante au plus 
tard le 3 octobre 2022. 
 
 

Johanne Beauregard, Directrice générale 
Municipalité de Saint-Damase 

115, rue Saint-Étienne 
Saint-Damase QC J0H lJ0 

Courriel : dg@st-damase.qc.ca 
Téléphone : 450-797-3341, poste 4001 

 
 
 
Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin. 
Seuls les candidats retenus pour le processus de sélection seront contactés. 
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