
    

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
 
 

JOURNALIER – TRAVAUX PUBLICS 

SAISONNIER RÉGULIER (6 mois/ année) 
 

La Ville de Maniwaki est à la recherche d’une (1) personne dynamique pour agir à titre de personne 

salariée saisonnière au poste de journalier aux travaux publics.  Relevant du contremaître du service, le 

journalier saisonnier effectue divers travaux manuels propres aux activités du service des travaux 

publics. Ces tâches s’effectuent généralement à l’extérieur et sous toutes conditions climatiques. La 

personne salariée exécute le travail en conformité avec la mission, la vision, les valeurs, les attentes et 

les objectifs de la Ville de Maniwaki. 

 

 

NATURE DU TRAVAIL (NON LIMITATIVE) 

 

 Effectue des travaux reliés à l’entretien et à la réparation des infrastructures et du réseau routier, des 

terrains et des équipements de la Ville (borne-fontaine, regards d’égout, puisards, conduites 

d’aqueduc, etc.); 

 Exécute les travaux relatifs à l’entretien de la chaussée et de la signalisation (pavage, trottoir, 

bordure de béton, terrassement); 

 Conduis des véhicules et de la machinerie  de divers types; 

 Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par le contremaître. 

 

 

 

QUALITÉS ET APTITUDE 

 

 Faire preuve d’autonomie et d’un sens développé des responsabilités; 

  Excellente adaptation à travailler en équipe; 

  Sens développé du service au citoyen; 

  Posséder des bonnes habilitées dans les travaux manuels; 

  Avoir une bonne condition physique; 

  Être méthodique et ordonné; 

  Bonne capacité de faire preuve de discrétion au travail. 

 

 

 

EXIGENCES 

 

 Détenir un diplôme de secondaire V (DES) ou toute autre formation équivalente; 

 Posséder les capacités physiques requises et un état de santé compatible avec les exigences du 

poste ; 

 Avoir la capacité de travailler dans toutes les conditions climatiques; 

 Détenir minimalement un permis de conduire classe 3 valide; 

 Détenir une carte de santé et sécurité sur les chantiers de construction (A.S.P) et/ou s’engager à 

l’obtenir; 

 Détenir de l’expérience en conduite de machineries lourdes pourrait être considéré comme un 

atout. 
 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Le salaire et les conditions de travail sont établis selon la politique de la convention collective en 

vigueur. 
 

Toute personne intéressée et qui possède les qualifications requises pour ce poste doit faire parvenir leur 

curriculum vitae avant 12 h le 29 juin 2021 :  
 

 

 

Ville de Maniwaki 

Att : Mélanie Lyrette, coordonnatrice projets et ressources humaines 

186, rue Principale Sud, Maniwaki (Québec)  J9E 1Z9 

rhmaniwaki@ville.maniwaki.qc.ca 

 

Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour 

désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
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