OFFRE D’EMPLOI

Vivre à St-Félicien, c’est profiter chaque jour d’un paradis naturel, se sentir en sécurité, bénéficier d’une panoplie de
services, avoir accès à une foule d’activités, vivre dans une communauté dynamique composée de 10 328 habitants,
s’offrir une qualité de vie exceptionnelle, pouvoir compter sur des emplois durables. Saint-Félicien vit au rythme
de la nature. Le dynamisme de ses habitants suit le courant. Les richesses naturelles de l’endroit se traduisent par
la proximité de la forêt, c’est une Ville moderne et dynamique, Saint-Félicien compte plus de 365 places d’affaires.
Elle bouillonne de projets de développement qui créent des retombées économiques et de nouveaux emplois pour
la population.

La Ville de Saint-Félicien est à la recherche de quatre (4) personnes
afin de combler des postes de préposés à l’entretien du territoire
TITRE DE L’EMPLOI :
SERVICE ET LIEU DE L’EMPLOI :

Préposé à l’entretien du territoire
Aménagement et entretien du territoire - garage
municipal
Cols bleus
Mai 2019
Temporaire
Contremaître des travaux publics

“La Ville de Saint-Félicien pratique l’équité à l’emploi ” Seules les personnes sélectionnées seront contactées.

8027268

CATÉGORIE D’EMPLOI :
DÉBUT DE L’EMPLOI :
DURÉE DE L’EMPLOI :
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :
DESCRIPTION SOMMAIRE :
LE PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DU TERRITOIRE effectue des travaux d’installation, de réparation et d’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout ainsi que du réseau routier, des travaux
de réparation et d’entretien des propriétés de la Ville.
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS :
• Détenir un permis de conduire de classe 3;
• Mention F (Frein pneumatique);
• Détenir un diplôme de Secondaire V ou l’équivalent;
• Formation ou expérience en menuiserie serait un atout;
• Expérience comme manœuvre (journalier) en construction;
• Capable d’opérer des équipements et machineries légères;
• Capable d’utiliser divers outils électriques ou à gaz;
• Détenir une carte santé et sécurité de la construction.
APTITUDES ET QUALITÉS PARTICULIÈRES RECHERCHÉES :
• Avoir une grande disponibilité;
• Avoir un bon esprit d’équipe;
• Avoir les aptitudes à travailler en équipe;
• Avoir de l’autonomie et un bon jugement.
Les candidats pourront être soumis à des examens ou des tests.
CONDITIONS DE TRAVAIL : Établies par la convention collective
HEURES DE TRAVAIL : Selon les horaires établis pour cols bleus
SALAIRE : Selon classe 3, de l’annexe «C»
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature PAR ÉCRIT, accompagnée
d’un curriculum vitae au bureau ressources humaines, avant le 15 mars 2019 ou par courriel
au ress.humaines@ville.stfelicien.qc.ca

