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Entrée en fonction dès que possible 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision du contremaître des travaux publics, vous aurez à : 
• Collaborer avec l’équipe pour entretenir les réseaux d’infrastructures, les rues, les 

parcs, les bâtiments et les équipements appartenant à la Ville 
• Participer au déneigement 
• Effectuer certaines tâches reliées à l’eau potable et aux eaux usées, notamment 

les tests de conformité et les réparations de fuites  
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Détenir un permis de conduire classe 3 – mention F (freinage pneumatique) valide  
• Avoir de l’expérience en conduite de machinerie lourde 
• Posséder de bonnes connaissances en entretien de bâtiments 
• Détenir un diplôme d’étude secondaire 
• Une certification de technicien en eau potable et eaux usées sera un atout 

considérable 
AVANTAGES 

• Salaire annuel de base entre 43 201.60$ et 58 052.80$ en plus des heures 
supplémentaires 

• Augmentation salariale annuelle 
• Régime de retraite simplifié avec cotisation de l’employeur 
• 13 jours de congés fériés payés 
• Remboursement des frais pour activités physiques 
• Semaine de 40 heures avec horaire d’été réparti sur 4 jours et demi 
• Temps supplémentaire rémunéré 
• Assurances collectives 
• Primes de garde 
• Compensation pour cellulaire 
• Congés personnels mobiles 
• Conciliation travail famille 
• Club Social 
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PROFIL RECHERCHÉ 

• Grand esprit d’équipe 
• Forte aptitude au service au citoyen 
• Très bonne condition physique, sans limitations fonctionnelles 
• Apte à travailler à l’extérieur dans toutes conditions climatiques 
• Disponible le soir et la fin de semaine, sur appel (de garde, sur rotation) 
• Autonome 
• Débrouillard 
• Facilité d’adaptation au changement 

S’il est retenu, le candidat devra s’engager à suivre la formation nécessaire et à obtenir 
une certification de technicien en eau potable et eaux usées, aux frais de la Ville. 

LA VILLE DE VALCOURT 

En pleine expansion, la Ville de Valcourt est à la recherche d’un journalier opérateur pour 
joindre les rangs de son équipe des travaux publics. Située au centre du triangle formé 
par les autoroutes 55, 20 et 10, la Ville de Valcourt se trouve à 30-40 minutes de plusieurs 
villes importantes comme Sherbrooke, Granby et Drummondville. Un milieu de vie 
conciliant les avantages de la Ville et les grands espaces de la campagne vous y attend!  

 

Vous avez jusqu’au 3 octobre 2022, 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. 
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