
OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AUX RÉSEAUX 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT ET 
À LA VOIRIE MUNICIPALE
PERMANENT, TEMPS PLEIN
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RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité du directeur des travaux publics :
• Faire la surveillance, la maintenance, les réparations ainsi que tous travaux d’entretien préventif 

que requièrent le réseau d’égout, d’aqueduc et des bornes fontaines ;
• Effectuer les prélèvements, les vérifications quotidiennes ainsi que le suivi des analyses, impliquant 

de compléter les rapports qui y sont afférents ;
• Opérer à l’occasion, divers équipements tels : tracteurs, rouleau compacteur, camion lourd, etc ;
• Participer à divers travaux de voirie et entretien de la municipalité.

EXIGENCES
• Détenir un diplôme professionnel ou collégial en traitement des eaux potables et usées (Avec 

cartes de compétences) ;
• Détenir ou être disposé à obtenir une attestation en santé et sécurité sur les chantiers de 

construction serait un atout ;
• Connaissance des règles de sécurité et des dangers liés aux équipements, infrastructures et 

produits chimiques utilisés ;
• Détenir un permis de conduire de classe 3 ou être disposé à l’obtenir serait un atout ;
• Avoir une excellente capacité physique et manuelle ;
• Être disposé à travailler, en dehors des heures régulières de travail, dans des cas d’urgence ;
• Démontrer de bonnes qualités personnelles, ponctualité, esprit d’équipe, souci du travail bien fait 

et autres qualités personnelles appropriées.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le salaire et autres conditions reliés à l’emploi sont établis en fonction des qualifications et de 
l’expérience.  L’horaire de travail est de 40 heures par semaine.

Toute personne intéressée à cette fonction devra soumettre sa candidature avant 12 heures (midi), 
le 8 janvier 2016.

Les candidatures peuvent être acheminées par courriel à philippemasse@lisle-verte.ca ou être 
déposées sous envoi cacheté portant la mention suivante :

Municipalité de L’Isle-Verte
Att. : Philippe Massé, directeur administratif adjoint

Offre d’emploi : préposé aux travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie
141, rue Saint-Jean-Baptiste
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