Offre d’emploi
Journaliers saisonniers (4 postes)
Employés cols bleus
Service des travaux publics
La Ville de Rigaud est à la recherche de candidats motivés pour occuper des postes
de journaliers saisonniers affectés à l’entretien des parcs, des plateaux sportifs et à la
voirie générale.
Fonctions : Sous l’autorité du contremaître, le titulaire du poste aura à participer à
divers travaux d’entretien sur le territoire de la Ville de Rigaud et assumera les tâches
et responsabilités suivantes :
• Les travaux manuels liés spécialement aux parcs municipaux, mais aussi aux
opérations de la voirie, de l’entretien des bâtiments et des terrains municipaux de
même que des sentiers ;
• La conduite de véhicules tels que camions à benne, fourgonnettes, tracteurs,
tondeuses, des coupe-herbes et autres machines ou outils mécaniques;
Aptitudes requises : Les qualités requises pour ce poste sont : autonomie, sens des
responsabilités, résistance aux efforts physiques et aux écarts de température,
capacité d’opérer tout le matériel roulant et l’outillage du Service, ordre et méthode,
habileté manuelle, ponctualité, polyvalence et capacité de travailler en équipe.
Exigences requises : Détenir un permis de conduire de classe 5.
Conditions :
Horaire variable : jour, soir et fin de semaine (semaine de 40 h) pour la période
estivale soit : du début mai à la mi-octobre.
Salaire : Selon la convention collective en vigueur
Transmission des dossiers de candidature :
Toute personne intéressée et ayant les compétences pour satisfaire aux exigences de
ce poste doit faire parvenir leur candidature par écrit avant le 1er mars 2019 à 16h00,
en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante :
Par la poste :

Service des travaux publics
Ville de Rigaud
391 chemin J-René-Gauthier
Rigaud (Québec) J0P 1P0

Par télécopieur : 450 451-4227
Par courriel :

tommythibault@ville.rigaud.qc.ca avec le titre du poste en objet

Nous souscrivons pleinement au principe de l’égalité en emploi, nous utilisons le
genre masculin dans le seul but d’alléger le texte. Nous vous remercions pour votre
candidature, cependant, seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.
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