INSPECTEUR ADJOINT AUX TRAVAUX PUBLICS
MUNICIPALITÉ DE FORTIERVILLE
198, rue de la Fabrique
Fortierville (Québec) G0S 1J0

DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter (selon expérience)
Type de poste : temps partiel, temporaire saisonnier (printemps, été, automne)
Horaires : de jour (peut parfois être de garde en soirée et les fins de semaine)
Nombre d'heures par semaine : variable selon les tâches à exécuter (± 20 heures / sem.)
Sous la direction de l’inspecteur municipal, il ou elle est responsable des tâches diverses propres
aux responsabilités reliées à certaines des opérations du Service des travaux publics et assure
l’exécution de toute autre tâche connexe.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, et ce, avant 12h (midi), le
vendredi 23 avril 2021 à l'adresse suivante :
Municipalité de Fortierville
198, rue de la Fabrique
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-5922
Télécopieur : (819) 287-0322
ou par courriel : municipalite@fortierville.com

RESPONSABILITÉS
Accomplir diverses tâches manuelles, usuelles et diversifiées relatives aux activités propres des
différents services municipaux, soit :







Aider aux opérations de voirie;
Agir comme signaleur sur différents chantiers des travaux publics;
Réaliser des réparations mineures des infrastructures routières : colmatage des nids de
poules, installation de signalisation, balayage des rues, etc.;
Effectuer diverses opérations telles que : entretien et réparation des bâtiments, peinture,
émondage, teinture des infrastructures extérieures dans les parcs, débroussaillages, etc.;
Assister l’inspecteur municipal dans différentes tâches reliées à l’eau potable ou aux eaux
usées;
Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
Expérience pertinente dans l’exécution de travaux manuels;
Capacité de travailler en équipe et faire preuve de polyvalence;
Bonne communication;
Bonne condition physique;
Détenir un permis de conduire;
Capacité à travailler à l’extérieur lors de conditions climatiques extrêmes (ex. : chaleur, pluie);
Capacité à travailler de façon sécuritaire;
Être autonome, responsable, soucieux de l’image et de la qualité du travail.

Période de probation de 2 mois. Seules les candidatures retenues seront contactées.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : 4 mai 2021

