OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE ET
MANŒUVRE
TEMPORAIRE À TEMPS PLEIN

PRÉPOSÉE À L’ÉCOCENTRE ET MANOEUVRE (POSTE TEMPORAIRE – À TEMPS COMPLET)
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
La Municipalité est à la recherche d’une personne engagée pour occuper le poste de préposé à
l’écocentre et manœuvre. La présente offre d’emploi concerne un poste temporaire à temps
complet.
Sous la supervision du chef d’équipe des Travaux publics, le préposé à l’écocentre exécutera divers
travaux relatifs à la gestion du site de disposition et à titre de manœuvre et au besoin, il sera affecté à
l’entretien de la chaussée et de la signalisation.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
À titre de préposé à l’écocentre :



Accueillir les citoyens à l’écocentre.



Diriger les gens vers les différentes sections.



Exécuter de menus travaux afin de maintenir l’ordre et la propreté du site.



Trier et entreposer les résidus domestiques dangereux.

À titre de manœuvre :



Nettoyer, réparer et installer des ponceaux.



Exécuter divers travaux relatifs à l’entretien de l’asphalte et de la signalisation.



Faire du débroussaillage et de l’abattage d’arbres et manipulation d’une déchiqueteuse.



Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par supérieur immédiat.

FORMATION ET EXIGENCES


Détenir un permis de conduire valide.



Avoir de l’expérience en conduite de divers équipements.



Pouvoir opérer un tracteur chargeur.



Avoir le sens de l’organisation.



Avoir le sens du service à la clientèle et une approche citoyenne.



Avoir les qualifications nécessaires : ponctuel, ordonné, intègre, etc.



Bénéficier d’une bonne forme physique.



Bénéficier d’une expérience dans le milieu municipal, un atout.



Être disponible pour travailler selon un horaire variable : jour, soir et fin de semaine.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Horaire de travail : 40 heures/semaine.
Durée de l’emploi : mai à novembre 2018.
Salaire : à déterminer selon les qualifications et l’expérience.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Être admissible aux subventions salariales (SSOS). Vous devez faire évaluer votre admissibilité par un agent
d’aide à l’emploi au Centre local d’emploi de votre région.

POUR POSTULER
Par courriel seulement au plus tard le 4 mai 2018 à l’adresse suivante : tbeliveau@munsar.ca.
SVP inclure la preuve d’admissibilité à la subvention salariale.
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature et seulement celles retenues seront contactées.
Dans ce document et pour des fins de simplification, le genre masculin inclut le genre féminin.

