OFFRE D'EMPLOI
JOURNALIER (ÈRE) À TITRE DE SALARIÉ (E) AUXILIAIRE

La Municipalité de Lac-Etchemin est présentement à la recherche d’un journalier (ère) pour divers travaux
principalement à l’entretien des bâtiments municipaux, remplacement occasionnel à la conciergerie et
effectuer certains travaux dans les parcs et espaces verts ainsi qu’aux services publics selon les besoins
saisonniers.
Principales responsabilités :
 Voir à la maintenance et l’entretien des bâtiments municipaux;
 Exécuter diverses tâches liées à l’organisation et à la tenue d’activités de loisir sur le territoire de
la municipalité;
 Préparer, entretenir et reconditionner la surface de la glace artificielle de l’aréna;
 Effectuer divers travaux horticoles;
 Au besoin, tondre les pelouses et voir à l’entretien des parcs de la municipalité;
 Effectuer une variété de fonctions d’entretien de menuiserie;
 Contrôler les activités sur le site de l’écocentre;
 Respectez les règles de santé et sécurité et maintenir les zones de travail propres et ordonnées;
 Cette description n’est pas limitative. Elle reflète les éléments généraux du travail accompli et ne
doit pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.
Salaire :
Selon la convention collective en vigueur (Annexe « B » - salarié journalier) et l’expérience du candidat
(e), taux horaire entre 24,02 $ et 25,46 $ ainsi que plusieurs avantages sociaux.
Horaire de travail :
Horaire variable selon les besoins, principalement de jour et occasionnellement de soir et les fins de
semaine.
Exigences :
Le candidat (e) devra posséder une bonne habileté dans les travaux manuels, une bonne aptitude pour le
travail d’équipe, de la débrouillardise et être autonome. Il (elle) devra également être à l’aise dans ses
relations avec la clientèle. La personne doit détenir un permis de conduire valide de classe 5.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 20 mai 2022 à 16 h,
soit par courriel à munetchemin@sogetel.net ou par la poste au 208, 2e Avenue, Lac-Etchemin (Québec)
G0R 1S0. Entrée en fonction dès que possible.

