
Pour déposer votre candidature: 
À l’attention de monsieur Jean Bernier, directeur général 
En personne : 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, QC, J0J 1Z0 
Par courriel : dg@sjlm.ca 
Par fax : 450 347-5754 
 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 

La  municipalité souscrit au principe d’égalité des chances d’emploi. Le genre masculin est employé sans discrimination et uni-
quement dans le but d’alléger le texte. 

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL 

Volume 11, numéro 5, Mai 2019 

OFFRES D’EMPLOI AU SEIN DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR 

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES PARCS ET BÂTIMENTS 
POSTE SAISONNIER, TEMPS PLEIN 

NOMBRE DE POSTES À COMBLER : 2 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Le préposé travaille en soutien au personnel du Service des travaux publics pour la tonte de la pelouse et diverses tâches simples et 
usuelles d’entretien des terrains de jeux, des équipements du réseau routier et bâtiments municipaux. 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

• Posséder un permis de conduire de classe 5 valide; 

• Habileté à exécuter toutes sortes de travaux manuels; 

• Avoir une bonne condition physique; 

• Capacité à travailler à l’extérieur dans des conditions climatiques difficiles (chaleur, pluie, etc.); 

• Posséder une attestation du cours « Santé et sécurité sur chantier de construction » (un atout); 

• Peut être appelé à travailler à l’occasion en dehors de l’horaire normal (lundi au vendredi 8 h à 16 h). 

 

Cet emploi est financé par le programme Emploi Été Canada. Seuls les candidats qui satisferont aux critères du programme et qui 
seront : âgés entre 18 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi seront considérés. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 

• Poste d’une durée de 8 semaines 

• Entrées en poste : 20 mai 2019 et 27 mai 2019 

• Horaire : 35 h / semaine 

• Salaire : 13$ / h 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae au plus tard le 13 mai 2019. 



JOURNALIER EN VOIRIE 

POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE 

 

RESPONSABILITÉS: 
La Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur est à la recherche d’un 
candidat pour occuper, à temps plein, un poste de journalier en voi-
rie. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 
Sous l’autorité de la direction générale, l’employé journalier exé-
cute des travaux manuels diversifiés quant aux activités propres aux 
services municipaux notamment l’entretien de la voie publique et 
des terrains de la municipalité. Plus particulièrement, il : 

 

• Collabore à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de 
la municipalité (creusage, épandage et nivelage de matériel, dé-
broussaillage, nettoyage des ponts et des ponceaux, entretien des 
parcs et des espaces verts, tonte de la pelouse, etc.); 

• Effectue l’entretien préventif, le nettoyage et les réparations mi-
neures du matériel et de la machinerie; 

• Effectue l’entretien général des bâtiments et des terrains munici-
paux; 

• Effectue les tâches de journalier et autres reliées au fonctionne-
ment normal d’un service municipal de travaux publics; 

• Procède à la rédaction de divers rapports de travaux et suivis à 
son supérieur; 

• En collaboration avec son supérieur, il procède à l’évaluation des 
travaux pour les fins du budget; 

• Accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son supé-
rieur. 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

• Expérience pertinente d’un (1) à trois (3) ans; 

• Bonne condition physique et de santé, sans limitation fonction-
nelle; 

• Détenir un permis de conduire valide; 

• Sens de l’organisation et des responsabilités; 

• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’adaptation; 

• Capacité à travailler en équipe et avoir une approche courtoise 
avec les citoyens; 

• Souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et 
celle d’autrui; 

• Le candidat doit être disponible pour travailler de jour, et excep-
tionnellement le soir et la fin de semaine. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 

• Entrées en poste : 1 juin 2019 

• Horaire : 40 h / semaine 

• Salaire : à discuter 

 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumet-
tre leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 17 mai 2019, 16 h  

RESPONSABLE DU PORTRAIT  
PRÉLIMINAIRE DES INSTALLATIONS 

SANITAIRES 
POSTE TEMPORAIRE, TEMPS PLEIN 

SERVICE DE L’URBANISME 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 
La municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur possède un portrait incom-
plet de l’état des installations sanitaires isolées sur son territoire. L’em-
ployé devra rechercher les renseignements existants pour compléter 
une base de données dans les programmes PG et Excel afin d’illustrer, 
par un logiciel de géomatique, le travail accompli. 

L’employé sera encadré par l’inspectrice municipale et épaulé par la 
SCABRIC,  un organisme de bassin versant. 
 

En 2019, l’employé devra : 

• S’approprier l’historique des démarches réalisées jusqu’à présent; 

• Se familiariser avec les outils de travail ciblés : bases de données PG 
et Excel, documents papiers, questionnaires complétés par les ci-
toyens et outils de représentation cartographique; 

• Réaliser l'entrée de données et le traitement géomatique; 

• En utilisant le logiciel QGIS, produire la cartographie qui permet 
d'illustrer et mettre à jour les connaissances acquises au sujet des 
installations sanitaires isolées; 

• Rédiger un rapport des activités. 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

• Être en voie d’obtenir ou détenir un diplôme d’études en : 

• Environnement (technique);  ou  

• Génie de l’eau (technique); ou 

• Inspection municipale en bâtiment et environnement (AEC); ou 

• Aménagement et urbanisme (technique); 

• Expérience pertinente dans l’un des domaines précités; 

• Connaissances des logiciels de la suite Microsoft Office (Word et 
Excel); 

• Connaissance du milieu municipal ou du secteur public (un atout); 

• Autonomie et flexibilité; 

• Polyvalence et capacité d’adaptation; 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture. 

Cet emploi est financé par le programme Emploi Été Canada. Seuls 
les candidats qui satisferont aux critères du programme et qui seront : 
âgés entre 18 et 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi seront 
considérés. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

• Lieu de travail : 91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur, QC, J0J 
1Z0 

• Poste d’une durée de 8 à 12 semaines 

• Entrée en poste : 20 mai 2019 

• Horaire : 35 h / semaine 

• Salaire : 15$ / h 

• Frais de déplacement sont remboursés, le cas échéant. 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre 
leur curriculum vitae au plus tard le 13 mai 2019  


