JOURNALIER(ÈRE)
SAISONNIER (ÈRE)
AFFICHAGE EXTERNE
SOMMAIRE DE LA FONCTION

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION
Située au carrefour des routes
155 et 169 et près de notre
majestueux lac Saint-Jean,
notre municipalité possède
plusieurs richesses. La plus
précieuse est sa population qui
crée le dynamisme de notre
communauté. Nous le voyons
par les nombreuses activités
des organismes et lors du
Festival du Cowboy de
Chambord.
Nous avons aussi la chance
d’avoir la présence de
commerces et d’industries
névralgiques, des attractions
touristiques de premier choix,
plusieurs campings, un club de
golf, une agriculture
diversifiée, la présence de la
Véloroute des Bleuets et une
villégiature qui amène la
population à doubler durant la
saison estivale.

DÉBUT DE L’EMPLOI

Sous l’autorité de la direction générale, le ou la titulaire du poste a la
responsabilité de :
•
Effectuer l’entretien et la réparation des bâtiments ;
•
Effectuer l’entretien et la réparation mineure de l’ensemble des
véhicules et des équipements :
•
Exécuter les tâches reliées à l’entretien du réseau routier à l’aide des
équipements appropriés tels que balai mécanique, excavatrice,
niveleuse, camion, compacteur ;
•
Entretenir les aires de jeux extérieurs et les aménagements paysagers et
faire la tonte de la pelouse ;
•
Nettoyer les aires publiques ;
•
Participer à la réparation des bris d’aqueduc et d’égout et l’entretien du
réseau d’aqueduc et d’égout ;
•
Réparer et poser la signalisation ;
•
Exécuter les opérations pour la fabrication de trottoir et bordure ;
•
Effectuer des travaux de menuiserie, nécessitant l’utilisation de
sableuse, banc de scie, planeur, déchiqueteuse, etc.
•

•

•
•
•
•

En lien avec l’aréna :
Assurer le bon fonctionnement des différents systèmes en lien avec la
sécurité du public et des usagers ainsi que du système et des appareils
de réfrigération de l’aréna;
Prendre des lectures des appareils ou équipements nécessaires au bon
fonctionnement de la glace (ex. : compresseurs, température de l’eau,
etc.);
Écrire les rapports de suivis d’entretien, des défectuosités et des bris
Vérifier les inventaires des produits et équipements (propane, sel, sable,
lumières, etc.) afin d’en assurer le renouvellement;
Aviser son supérieur immédiat de toute anomalie ou défectuosité;
Exécuter toutes autres tâches jugées nécessaires en lien avec le
fonctionnement des équipements et l’entretien de l’aréna.

Immédiat

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•

MODALITÉS D’APPLICATION
•

Les personnes intéressées à
soumettre leur candidature
sont priées d’envoyer leur
curriculum vitae à l’adresse
suivante avant 16h le 11
mars 2022 (à l’adresse
suivante :
Municipalité de Chambord
1526, rue Principale
Chambord (Québec) G0W
1G0 ou par courriel à
info@chambord.ca
Seules
les
candidatures
retenues seront contactées.

•
•
•
•
•

NOUS VOUS OFFRONS
Poste saisonnier à 20 semaines avec la possibilité de plus selon
les besoins de la municipalité;
• Gamme d’avantages sociaux avec la possibilité d’heures
supplémentaires selon les besoins de la municipalité;
• Le salaire sera établi selon l’évaluation du plan du SCFP.
•

Pour affichage le 22 février
2022 – la direction générale.

Posséder un diplôme d’études 5e secondaire ;
Avoir de l’expérience dans le domaine municipal sera considéré
comme un atout (toute autre combinaison de formation ou
d’expérience jugée équivalente pourra être prise en
considération);
Expérience dans la conduite, l’opération et l’entretien des
véhicules ou des appareils motorisés;
Détenir un permis de conduire valide Classe 5 (posséder un permis
de conduire Classe 3 sera considéré comme un atout);
Connaissance minimale de l’environnement Windows;
Avoir un souci marqué pour la connaissance et l’application des
mesures de sécurité au travail;
Être en bonne santé;
Posséder de bonnes capacités relationnelles et aimer le travail
d’équipe.

