
MUNICIPALITÉ DE LONGUE-RIVE 

OFFRE D’EMPLOI 

Offre d’emploi  
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 syndiqué permanent temps plein. 
  
Supérieur immédiat : Coordonnateur des travaux publics 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur des travaux publics, le (la) journalier (ère) 
spécialisé (e) 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 devra effectuer diverses tâches comportant la conduite et l’opération des 
appareils et véhicules motorisés en plus des tâches associées à la fonction de journalier. 
Le journalier peut avoir à travailler seul ou en équipe en effectuant différentes tâches qui 
lui sont assignées par son supérieur. 

SOMMAIRES DES DIVERSES FONCTIONS : 

• Remplacer le coordonnateur lors de ses absences. 
• Opérer le réseau d’eau potable et le système d’aqueduc (échantillonnage, 

opérateur d’usine, chloration). 
• Opérer le réseau d’égout sanitaire (entretien station de pompage, entretien étangs 

aérées). 
• Effectuer l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la Municipalité 

(creusage, réparation d’asphalte, fauchage de fossés, arrosage, nettoyage de 
ponceaux, etc.). 

• Faire la vérification et la maintenance de toute la machinerie, de même que 
l’entretien du garage municipal. 

• Assurer l’entretien des parcs et espaces verts, modules de jeux et patinoire. 
• Mettre en place la signalisation routière (marquage, panneaux). 
• Entretenir les bâtiments municipaux (peinture, cirage plancher, amélioration, etc). 
• Participer à toutes les tâches hivernales relatives à la voirie notamment le 

déneigement et le sablage des rues et accès des édifices municipaux, du dégel des 
ponceaux et conduites, etc. 

• Accomplir toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 
 
 



EXIGENCES  

• Permis de conduire classe 5 en vigueur ; 
• Certificat traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de 

distribution (OTUND) (ou être disposé à suivre la certification de 120 
heures) 

• Certificat de qualification en traitement des eaux usées par étang aéré 
(OW-2) (ou être disposé à suivre la certification de 120 heures) 

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES 

• Être en bonne forme physique 
• Faire preuve de polyvalence 
• Être disponible pour répondre aux urgences selon un horaire de garde 

(peut être appelé à travailler le soir et/ou la fin de semaine) 
• Être en mesure de travailler en équipe 
• Discrétion, autonomie et courtoisie 

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 36 heures par semaine. 
• Rémunération établie selon la convention collective. 
• Une période d’essai de six (6) mois sera allouée. 

DATE DÉBUT EMPLOI : 24 octobre 2022 

POSTULER PAR COURRIEL 

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leur candidature par courriel au 
plus tard le 17 octobre à 12h00.  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 
  
      Date affichage : 30 septembre 2022 


