
 
 

MUNICIPALITÉ D’YAMACHICHE 
Poste : Journalier saisonnier 
 

La Municipalité d’Yamachiche est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper la 
fonction de journalier saisonnier. 
 

Responsabilités 
 
Sous la supervision du directeur des travaux publics, le ou la titulaire du poste accomplit les tâches 
suivantes : 

 Effectuer divers travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration des infrastructures 
municipales, de voirie, du réseau routier, et des réseaux d’aqueduc; 

 Effectuer des travaux de déneigement, de déglaçage, d’épandage d’abrasifs au niveau des 
infrastructures de voirie, d’égout (pluvial et sanitaire) et d’aqueduc, les trottoirs, les entrées et 
les stationnements des édifices municipaux; 

 Effectuer les travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration, des réseaux d’aqueduc et 
d’égout ainsi que des installations en eau potable et eaux usées municipales; 

 Effectuer des tâches en lien avec l’entretien des différents espaces publics et des parcs; 

 Effectuer l’entretien des différents plateaux sportifs (balle molle, soccer, etc.); 

 Effectuer la surveillance durant les joutes sportives et/ou les événements spéciaux; 

 Effectuer la surveillance des patinoires; 

 Effectuer toute autre tâche. 
 

Exigences 

 Détenir un diplôme d’études de secondaire V; 

 Posséder un permis de conduire classe 5 valide; 

 Posséder une carte de compétence en espace clos est un atout; 

 Posséder une carte de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction est un 
atout; 

 Expérience en opération de réseau d’aqueduc et/ou d’égout est un atout; 

 Avoir de l’expérience et de l’habileté en travaux manuels d’entretien; 

 Posséder une formation en abattage et débroussaillage un atout; 

 Être capable d’utiliser divers équipements et outils électriques et mécaniques pour les travaux 
d’entretien; 

 Être en bonne condition physique; 

 Capable de s'agenouiller, de s'accroupir, de travailler dans des positions difficiles, de soulever 
des poids dans les limites permises; 

 Capable de travailler dans des conditions climatiques telles que: intempéries, chaleur, froid, 
tempêtes, etc.; 

 Ne pas souffrir de vertige; 

 Capable de distinguer ses couleurs; 

 Ne pas être allergique à certains produits nocifs (acide, chlore, produits nettoyants). 
 



 
Qualités personnelles 

 Aptitude à travailler seul ou en équipe; 

 Faire preuve de respect; 

 Avoir un bon jugement et le sens des responsabilités; 

 Facilité d’adaptation et autonomie; 

 Être débrouillard et avoir l’esprit d’initiative. 

 Courtoisie envers le public 
 

Horaire de travail 
 

Saisonnier du mois d’avril à la fin du mois d’octobre. Possibilité de faire des heures 
supplémentaires et de travailler à l’extérieur des plages horaires régulières lors de travaux 
d’urgence ou planifiés, par exemple lors d’horaire de garde. 
 

Rémunération 
 

Salaire à discuter avec assurance collective. 

 

Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre candidature avant le 4 mars 2019 à : 

Direction générale, 366 rue Sainte-Anne, Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 ou par courriel : 
dg@yamachiche.ca 
 

Seules les personnes retenues seront contactées. 


