DESCRIPTION DE POSTE
Journalier /entretien ménager

La municipalité de Saint-Norbert est située au cœur de la MRC de D’Autray, dans
la région de Lanaudière, où habite un peu plus de 1000 habitants.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l'autorité du responsable aux travaux publics, l'employé journalier/entretien
ménager s’occupe de l’entretien de tous les bâtiments municipaux et des travaux manuels
diversifiés aux activités propres de la Municipalité notamment l'entretien de la voie
publique et des terrains de la municipalité.
Plus particulièrement, il :
-

Effectue les tâches d’entretien des bâtiments. Nettoyage hebdomadaire des
planchers, lavage des toilettes, nettoyage des vitres, etc. Une fois par année, il fera
le décapage et le cirage de tous les planchers des bâtiments municipaux.

-

Collabore à l'entretien du réseau routier et des infrastructures de la municipalité
(creusage, épandage et nivelage de matériel, débroussaillage, nettoyage des
ponts et des ponceaux, entretien des parcs et des espaces verts, etc.)

-

Effectue le déneigement des entrées de cours municipales et des stationnements
des bâtiments municipaux.

-

Effectue l'entretien préventif, le nettoyage, et les réparations mineures du
matériel et de la machinerie

-

Effectue les tâches journalières et autres tâches reliées au fonctionnement d’un
service des travaux publics

-

Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur

QUALITÉS REQUISES
Sens des responsabilités, de l’organisation
Faire preuve d'autonomie, de débrouillardise et d'adaptation
Capacité à recevoir les plaintes des citoyens
Capacité à travailler en équipe et avoir une approche courtoise avec les citoyens. Souci
constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle d'autrui
EXIGENCES
Expérience pertinente reliée au poste
Bonne condition physique
Détenir un permis de conduire valide
Détention d’un permis classe 3 serait un atout
Connaissance de Word, Excel serait un atout

Salaire horaire : À discuter
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature au soin de la Direction
générale, 4 rue Laporte, Saint-Norbert, Québec, J0K 3C0 ou par courriel à dg@saintnorbert.net avant 16h30, le 2 octobre 2020
Veuillez noter que nous avons utilisé le masculin afin d’alléger le texte

4, rue Laporte, Saint-Norbert, (QC) J0K 3C0

