
 

Appel de candidature 

POSTE 

La Ville recherche un(e) candidat(e) pour combler un poste de journalier conducteur au sein des travaux 

publics. 

 

TYPE DE POSTE 

Salarié permanent saisonnier – remplacement temporaire pour une durée indéterminée. 

 

RESPONSABILITÉS 

Effectuer les tâches reliées aux travaux publics tel que : 
▪ Conduit des camions (de type 10 roues) et autres équipements roulants; 
▪ Effectue les travaux d’entretien et de construction de chemins, de déneigement, de signalisation routière, 

de réparations de bâtiments municipaux, des installations et équipements de parcs; 
▪ Effectue les travaux de vérification d’entretien et de réparations mineures des véhicules, de machinerie et 

de l’outillage; 
▪ Procède au fauchage des terrains l’entretien des parcs, des espaces verts et des bâtiments municipaux 

(tracteur et débroussailleuse); 
▪ Effectue la cueillette et le transport des boues de fosses septiques et des matières résiduelles; 
▪ Accomplit, à la demande de son supérieur immédiat, toutes autres tâches connexes à sa fonction. 

 
QUALIFICATIONS 

▪ Secondaire 5 ou l’équivalent et détenir un permis de conduire de classe 3  
▪ Apte à conduire un camion de 6 et 10 roues, rétrocaveuse, camion à ordures et recyclages, Bombardier, 

tracteur à gazon et camionnette. 
▪  

CONDITIONS SALARIALES ET HORAIRE DE TRAVAIL 

Échelle salariale de niveau 4 avec échelon correspondant. 
Horaire de travail tel que présenté à l’article 7.1.1 de la convention collective. 
 

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

L’entrée en fonction est prévue pour le 17 octobre 2022. 
Selon l’article 6.2.7 de la convention collective, une période d’essai de 4 semaines est prévue. 
 

RESPONSABLE 

Jean-Gabriel Lebel, Directeur des travaux publics 

Référence de la convention collective, article 6.2 

Période de la parution à l’externe : du 3 octobre au 14 octobre 2022 inclusivement 

Bien vouloir soumettre votre curriculum vitae et une lettre de motivation supportant votre candidature en y incluant 
la mention « Journalier conducteur – remplacement temporaire ». 

 

Par courriel au jean-gabriel.lebel@hsfqc.ca 
 

Par la poste au :  Ville de Cookshire-Eaton 
 220, rue Principale Est 
 Cookshire-Eaton QC JOB 1MO 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous rejoindre au 819 560-8585, poste 2327. 
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