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Préposé aux travaux publics 
 

 
Poste :     Permanent et à temps plein. 
 
Responsabilités :  Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal, le titulaire aura pour responsabilité 

de réaliser les activités opérationnelles et techniques des services municipaux. Lors 
de la période hivernale et le déneigement, l’employé doit être disponible en tout 
temps ou, selon sa semaine de priorité et répondre aux divers appels d’urgence de 
déneigement. 

 
Tâches :         -   Soutien général aux divers services municipaux (voirie, égouts, loisirs, etc.). 

- Travaux de voirie, d’entretien et de réfection des rues et routes. 
- Travaux généraux sur les infrastructures et les bâtiments municipaux. 
- Entretien et réparation des véhicules, outillages et équipements. 
- Répondre aux divers appels d’urgence. 
- Faire respecter divers règlements municipaux.   
- Déneigement des rues, épandage d’abrasif et surveillance de la météo. 
- Toutes autres tâches connexes demandées par l’autorité municipale. 

  
Exigences pertinentes : -  Permis classe 1 ou 3 obligatoire. 
  - Expérience dans le déneigement un atout. 

- Diplôme de secondaire 5 ou l’équivalent un atout. 
- Posséder la carte SST un atout. 
- Expérience sur les machineries agricoles un atout.  
- Bonne connaissance de l’outillage en général et capacité aux travaux manuels. 
- Bonne santé physique. 
- Posséder une grande disponibilité et un excellent sens de l’autonomie. 
- Facilité à communiquer avec le public, poli, discret et courtois. 
- Bon esprit d’équipe, respect envers les membres du conseil, les employés et les 

citoyens. 
 
Conditions :                     - Rémunération en fonction de la formation et de l’expérience du candidat retenu. 

- Horaire de travail variable l’hiver. 
- Nombre d’heures garanties lors de la période du déneigement. 

    
 
 

Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature en adressant son curriculum vitae au bureau municipal, au 
plus tard le jeudi 4 août 2016 à 16h30, à l’attention de Marc Lévesque, Directeur général et sec.-trés., aux coordonnées 
mentionnées précédemment ou par courrier électronique à mun.st-theodore@mrcacton.qc.ca. 
 

 
 

* Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte, l’offre s’adresse autant pour les femmes que les hommes. 
* La Municipalité remercie les candidats de leurs intérêts, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature est retenue. 
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