
MUNICIPALITÉ DE DUPUY 
- OFFRES D’EMPLOI - 

 
 

Titre d’emploi :   JOURNALIER 
Statut :    RÉGULIER – TEMPS PLEIN  
     

Sommaire descriptif : 
Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal / directeur des travaux publics, le journalier 
effectue divers travaux relatifs aux infrastructures et au déneigement de la municipalité.  En 
saison hivernale, s’ajoutent divers travaux d’entretien au Pavillon des Sports. 
 

La semaine normale de travail est de 40 heures, Il est appelé à travailler en soirée, et la fin de 
semaine.  Le service des travaux publics est essentiel aux citoyens, la personne retenue doit 
s’engager à être disponible pour intervenir sur les urgences pouvant survenir à l’extérieur de 
l’horaire normal. 

 

Tâches : 

 Réaliser divers travaux de construction, de réparation et d’entretien des infrastructures (voies 
publiques, aqueduc, égoût, bâtiments, équipements, terrains, signalisation routière, fossés, 
ponceaux, etc.); 

 Opérer les véhicules et la machinerie de la municipalité dans le cadre des divers travaux 
d’infrastructures; 

 Assurer l’entretien minimal des véhicules, machineries et équipements; 

 Participer à la préparation des équipements requis au bon déroulement des travaux; 

 Fournir le support à l’aménagement de salles, équipements, et terrains lors d’événements; 

 Exécuter toutes autres tâches connexes; 
Période hivernale (octobre à mars) 

 Exécuter le déneigement; 

 Exécuter l’entretien ménager des locaux du Pavillon des sports; 

 Participer à l’aménagement de salles; 

 Entretenir les installations reliées à la patinoire; 

 Opérer un système de réfrigération et gérer la surface de glace; 

 Opérer et entretenir les équipements reliés à la patinoire (resurfaceuse, égalisateur de bordure); 

 Exécuter diverses tâches connexes. 
 

Qualifications requises : 

 Détenir un permis de conduire de classe 5; 

 Avoir des habilités en menuiserie, en plomberie et en mécanique de petits équipements; 

 Être responsable et faire preuve de bon jugement; 

 Avoir un grand sens de l’initiative et d’autonomie,  être dynamique et capable de travailler en 
équipe; 

 Posséder une excellente capacité physique; 

 Posséder une camionnette est un atout; 

 Être en mesure d’opérer une rétrocaveuse est un atout. 
 

Taux horaire :   Selon l’expérience et les qualifications 
Date d’entrée en fonction :   Immédiatement 

 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard  le 26 avril 2018, 16h00. 
 

MUNICIPALITÉ DE DUPUY 
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
2, avenue du Chemin de Fer 
Dupuy (Québec) J0Z 1X0   ou par courriel : dupuy@mrcao.qc.ca 

 

N.B. Seules les personnes, dont la candidature est retenue, seront contactées. 

mailto:dupuy@mrcao.qc.ca

