JOURNALIER CLASSE 1

POSTE SAISONNIER ENTRÉE EN POSTE : AVRIL 2020
30 à 40 semaines par année selon besoins

VILLE DE VALCOURT

POSTE DE JOURNALIER CLASSE 1

Choisir Valcourt c’est choisir
une
qualité
de
vie
exceptionnelle, un milieu de
vie
intergénérationnel,
accessible et dynamique.
Géographiquement,
les
autoroutes 55, 10 et 20
forment en quelque sorte les
côtés d’un triangle réunissant
les villes de Sherbrooke,
Granby et Drummondville.
Valcourt s’y trouve au centre,
dans un rayon d’environ
trente à quarante minutes.

Le titulaire du poste exécutera diverses tâches au sein du Service des
Travaux Publics, principalement l’arrosage biologique pour le
contrôle des moustiques. Il devra collaborer à divers travaux
d’entretien et de réparation sur les réseaux d’infrastructures, ainsi qu’à
des travaux de voirie. Selon les demandes du Contremaître des travaux
publics, il procédera à l’aménagement et à l’amélioration des parcs et
espaces verts de la Ville et agira en soutien pour divers travaux
d’entretien mineurs dans les bâtiments et sur les équipements
appartenant à la collectivité.
Le postulant devra détenir l’attestation d’épandage de pesticides ou
s’engager à l’obtenir dans son premier mois d’embauche.

RÉMUNÉRATION ET
AUTRES AVANTAGES

Le candidat devra faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et
d’adaptation. Il devra également avoir de la facilité à travailler en équipe
et une approche courtoise avec les citoyens. Nous recherchons une
personne avec une bonne santé physique, sans limitation fonctionnelle.
Le candidat devra aussi être capable de travailler à l’extérieur dans
toutes conditions, notamment en présence d’insectes, de pollen et lors
de journées très chaudes ou très froides. Durant la période hivernale,
l’employé pourrait être sollicité, sur appel.










Salaire concurrentiel ;
Semaine de 40h ;
Horaire sur 4 jours et
demi l’été ;
REER collectif ;
Assurances ;
Congés personnels ;
Remboursement pour
les activités physiques
Et plus encore !

Probation de 6 mois.

PROFIL RECHERCHÉ

ATOUTS
Certaines qualifications ne sont pas obligatoires pour le postulant, mais
seront considérées comme des atouts majeurs, notamment :
Une connaissance de base en entretien de bâtiment et en
réparation d’aqueduc et d’égout ;
L’expérience en conduite de machinerie lourde et la
connaissance en entretien de véhicules ;
Un permis de conduire Classe 3 portant la mention « F » valide ;
Une carte de santé et sécurité sur chantier de construction.

Vous avez jusqu’au 11 mars, midi pour nous faire parvenir votre candidature, par courriel au
ville.valcourt@valcourt.ca, à l’attention de Karine Boucher.
La Ville de Valcourt remercie tous les candidats qui feront parvenir leur candidature, cependant, seuls les
candidats présélectionnés seront contactés. Merci de ne pas téléphoner.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

