
 

MUNICIPALITÉ DE LONGUE-RIVE 

OFFRE D’EMPLOI 

Offre d’emploi – Concours 2022-03 
Journalier (ère) spécialisé (e) travaux publics 

 
 
La Municipalité de Longue-Rive est actuellement à la recherche d’une personne engagée, 
polyvalente et axée sur le travail d’équipe afin de combler un poste de journalier (ère) 
spécialisé (e) au service des travaux publics.  Il s’agit d’un poste permanent temps plein. 

  
Supérieur immédiat : Coordonnateur des travaux publics 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur des travaux publics, le journalier spécialisé 
contribue à la gestion, à l’entretien et à la réparation du réseau d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et pluvial et en assure la qualité et la conformité. La personne recherchée 
assumera également diverses fonctions reliées à l’entretien et la réparation des 
infrastructures municipales : réseau routier, parcs et bâtiments et tout type de travaux 
généralement réalisés par le Service des travaux publics. 

 

EXIGENCES  

 Diplôme de secondaire 5 ou équivalence ; 
 Permis de conduire classe 5 en vigueur ; 
 Habileté manuelle et bonne condition physique ; 
 Polyvalence et capacité à travailler en équipe ; 
 Faire preuve d’autonomie, d’un bon jugement et d’initiative. 
 Certificat de préposé à l’aqueduc (ou être disposé à suivre la certification) 
 Certificat de qualification en traitement des eaux usées par étang aéré 

(OW-2) (ou être disposé à suivre la certification) 
 

ATOUTS  

• Permis de conduire classe 3 ; 
• Carte de sécurité sur les chantiers de construction ; 
• Formation SIMDUT 2015 ; 
• Opérateur de machinerie lourde 
• Formation Espace clos, etc. 
• Base en mécanique 
• Base en menuiserie  

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL   

• Horaire régulier de 40 heures par semaine ; 
• Rémunération établie selon la politique salariale en vigueur. 

 

POSTULER PAR COURRIEL 

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leur candidature par courriel au 
plus tard le 31 mai 2022 à 12 h.  Seules les personnes dont la candidature aura été 
retenue seront contactées. 

À l’attention de Valérie Gille, Directrice générale et greffière-trésorière  
Courriel : directiongeneral@longuerive.ca 
Adresse : 3, rue de l’Église, Longue-Rive (Québec) G0T 1Z0 


