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JOURNALIER(ÈRE) AUX TRAVAUX PUBLICS 
Postes temporaires à temps plein (40 h/semaine de mai à octobre) 

 
Relevant du directeur du Service des travaux publics, le ou 
la titulaire des postes est une ressource clé dans l’entretien 
des équipements et parcs municipaux. 

 

RESPONSABILITÉS   

 Effectuer la tonte de la pelouse sur les terrains 
municipaux; 

 Effectuer les tâches régulières et ponctuelles reliées aux 
activités extérieures, estivales; 

 Effectuer diverses tâches manuelles simples et usuelles 
concernant les activités propres aux autres services 
municipaux (voirie, aqueduc, égout, écocentre, 
environnement, etc.) et en recevoir la formation 
obligatoire ou facultative correspondante, si le directeur 
la juge pertinente; 

 Soumettre à son supérieur tout problème technique 
relatif à l'équipement; 

 Effectuer les travaux de réparation ou d'entretien en 
respectant les normes et les objectifs liés à la qualité, à la 
quantité et aux délais. 

Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 
600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois 
(Québec) J0K 2M0 
 

450 889-5589 
 

450 889-5259 
 

www.st-felix-de-valois.com 

Soyons fiers d’y vivre! 
 

Avantages 

֍Travail extérieur 
֍Nouvelle convention collective  
 
Un milieu dynamique! 

Vous cherchez un milieu 
professionnel pour prendre de 
l’expérience? 
 
Vous êtes intéressé(e)s par les 
travaux publics, la voirie, la 
réparation et l’entretien? 
 
Vous souhaitez vous investir dans un 
milieu dynamique et en pleine 
croissance? 
 
Vous avez à cœur le service public? 
 
Vous adorez le travail à l’extérieur? 
 
Ce poste est pour vous! 



 
OFFRE D’EMPLOI 

 
 
CE QUE NOUS CHERCHONS 

 Facilité d'apprentissage, esprit d'analyse et de décision; 
 Disponible, débrouillard et responsable; 
 Très bonne capacité physique et dextérité manuelle. 
 Permis de conduire, classe 5 obligatoire; 
 Permis de classe 3 (un atout) 
 
SALAIRE ET AVANTAGES 

Il s’agit d’un poste temporaire à temps plein, à raison de 40 heures par semaine de mai à 
octobre. 
 
Rémunération établie en fonction de l’expérience et de la convention collective en vigueur. 
 

POUR POSTULER 

Faites parvenir votre curriculum vitae avant 12 h le vendredi 22 avril 2022 à l'adresse suivante: 
 

 « CONCOURS JOURNALIER(ÈRE) AUX TRAVAUX PUBLICS » 
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois 

600, chemin de Joliette 
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0 

contremaitre@st-felix-de-valois.com 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 

 

 

 
Un milieu de vie stimulant en plein cœur de la tranquillité. À Saint-Félix-de-
Valois, vous découvrirez la quiétude et la simplicité de vivre avec votre famille 
dans un environnement sécuritaire. Vous aurez les avantages de la campagne 
tout en bénéficiant de services complets qui répondront aux besoins des tout-
petits et des plus grands en plus de contribuer à une équipe de travail où vous 
serez en mesure de vous épanouir professionnellement. 


