
 
Offre emploi 

  
Titre du poste: Maintenance et entretien des infrastructures 
municipales 
 
Statut : Permanent  
 
Description : 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, procède à tous 
les travaux d’été demandés tant au niveau voirie, hygiène du 
milieu, entretien des équipements municipaux, des bâtiments etc., 
Pour la saison hivernale, la personne pourra être appelée à opérer 
différents équipements de déneigement. Ce sera discuté lors de 
la rencontre. 
 
Horaire : 
La personne doit être disponible pour travailler 40 heures 
semaine en saison estivale. 
En période hivernale, l’horaire est sujet à changer  
Les horaires de fin de semaine se font en rotation en hiver de fin 
octobre à fin avril. 
 
Qualifications exigées : 
• Détenir un permis de conduire valide classe 3 (éventuellement); 
• Être en bonne forme physique et avoir de l’endurance; 
• Être apte à travailler seul ou en équipe et avoir le sens de la 
collaboration; 
• L’expérience en travaux de déneigement sera considérée comme 
un atout; 
• Habileté en construction pour des travaux de réparation des 
diverses infrastructures municipales; 
• Être responsable, débrouillard et soucieux du travail bien fait  



Tout autre combinaison d’expérience et de formation pourra être 
considérée. 
 
Profil demandé :  
La personne recherchée doit respecter les consignes et les 
procédures de travail, les politiques internes, la législation en 
matière de santé et sécurité au travail, les règlements de 
sécurité et de la circulation des véhicules de transport et 
véhicules lourds, compléter tous les rapports requis dans 
l’exercice de ses fonctions et posséder les qualités suivantes : 
• Autonome et débrouillard; 
• Disponible; 
• Honnête, intègre et transparent; 
• Respectueux des citoyens, de l’organisation et de la 
confidentialité. 
 
Rémunération : Salaire à discuter et selon échelle salariale en 
vigueur. 
 
Faire parvenir votre CV et vos cartes de compétence à :  
 
Léona Francoeur directrice générale par intérim 
Municipalité de Cloridorme  
472, route 132 
Cloridorme (Québec) 
GOE IGO 
Téléphone : 418-395-2808 poste 101 ou par courriel :  
dg@canton-de-cloridorme.com 
 
Fin de l’affichage : 28 Avril 2022 
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