
 
 
 

                                                           OFFRE D’EMPLOI  
MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE 

JOURNALIER SAISONNIER, TRAVAUX PUBLICS 

 
La municipalité de Déléage est à la recherche de un journalier saisonnier pour le service des Travaux publics 
pour la saison estivale 2023, pour une durée approximative de 30 semaines. Sous l’autorité du contremaître, 
le journalier exécute des travaux manuels diversifiés tels que ceux reliés aux infrastructures municipales, de l’entretien 
préventif et les réparations mécaniques de l’équipement sous sa responsabilité. Les tâches peuvent comporter 
l’utilisation d’outils ou d’appareils de manipulation simple. De plus, il devra avoir un grand intérêt à travailler à l’extérieur, 
une facilité à travailler en équipe et devra faire preuve d’initiative et d’autonomie.  
 
Effectuer les travaux manuels d’entretien général, de réparation et d’amélioration des infrastructures municipales, de 
voirie, du réseau routier, du réseau d’aqueduc, du réseau d’égout, des parcs, terrains de sports, espaces verts, de 
signalisation, etc.  

 
EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES :  
Bonnes aptitudes pour le travail d'équipe;  
Sens de l'organisation et bon jugement lors de situations complexes;  
Être capable de travailler sous pression; 
Faire preuve d’une grande autonomie; 
Détenir un permis de classe 5; 
Avoir suivi le cours de signaleur serait un atout.    
 
CONDITIONS 
Rémunération : selon la convention collective en vigueur pour le personnel syndiqué col bleu. 
Nombre d’heures : 40 heures. 
 
Les personnes qui désirent soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae 
ainsi que tout autre document pertinent, avant le vendredi 14 avril 2023 à 12h00, et ce à l’adresse 
mentionnée ci-dessous. Vous pouvez également acheminer votre curriculum vitae par courriel : 
directiongenerale@deleage.ca.  
 
Nous vous prions d’acheminer votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

John-David McFaul 
Directeur général par intérim et 

Greffier-trésorier par intérim. 
Municipalité de Déléage 

175, Route 107 
Déléage (Québec) J9E 3A8 

 
La Municipalité de Déléage applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les Autochtones, les 
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 

 
Nous vous remercions à l'avance de votre candidature. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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