
 
AVIS PUBLIC 

La Municipalité de Rivière au Tonnerre est à la recherche d’un : 

 

MANOEUVRE AUX TRAVAUX PUBLICS SAISONNIER 

_______________________________________________________________________ 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Opérer des équipements motorisés pour les travaux de déneigement, de voirie et autres 

• Effectuer des travaux de mécanique générale, de réparation et d’entretien d’équipements et de 

bâtiments. 

• Effectuer des travaux relatifs à l’entretien de la chaussée et de la signalisation ainsi que certains 

travaux d’entretien ménager 

• Faire les travaux relatifs à l’entretien paysager 

• Veiller à l’application des normes et politiques relatives à la SST 

• Exécuter toute autre tâche inhérente à l’emploi sur demande de l’autorité compétente 

 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

• Diplôme d’études en relation avec les travaux publics ou toutes expériences pertinentes 

• Expérience dans l’opération des véhicules utilisés pour les tâches visées 

• Posséder ou être disponible et prêt à suivre la formation pour l’obtention des certifications requises  

• Posséder de bonnes habiletés dans les travaux manuels, incluant la menuiserie 

• Détenir un permis de conduire valide et posséder la classe de permis 4A ou être en mesure de 

l’obtenir dans un délai de trois (3) mois 

 

Autres exigences : 

• Devra avoir de l’entregent, être respectueux des citoyens et de l’autorité, posséder un bon esprit 

d’équipe, avoir un sens d’analyse développé et le souci de veiller aux intérêts de la Municipalité 

• Devra être autonome et apte à compléter des rapports journaliers d’activités 

• Fournir un rapport médical satisfaisant 

• Résider sur le territoire de la Municipalité ou devenir résidant dans un délai de 6 mois 

 

Conditions de travail : 

• 40 heures/semaine/5 jours – exceptionnellement 40 heures/semaine/4,5 jours 

• Salaire à déterminer 

• Poste saisonnier durée minimale de 16 semaines temps plein, jour, (nuit fin de semaine quand les 

opérations l’exigent) 

 

Les personnes intéressées devront soumettre leur candidature avant 16h00 le 22 juin 2022 à l’adresse 

suivante : 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 

Municipalité de Rivière-au-Tonnerre 

472, Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre (Québec), G0G 2L0 

Courriel : dgarat@globetrotter.net 

Télécopieur : 418-465-2956 
La Municipalité de Rivière-au-Tonnerre souscrit à l’égalité à l’emploi. Nous remercions tous les postulants toutefois, 

seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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