Municipalité du Canton de Roxton

216, rang Ste-Geneviève, Roxton Falls (Québec) J0H 1E0
Téléphone : (450) 548-2500
Télec. : (450) 548-2412
Courriel : info@cantonderoxton.qc.ca
Site internet : www.cantonderoxton.qc.ca
Facebook : Municipalité du Canton de Roxton

JOURNALIER À LA VOIRIE
Sous l’autorité de son supérieur, le journalier à la voirie sera appelé à exécuter divers travaux ayant trait à
l’entretien, à la réfection ou à la construction d’ouvrages publics appartenant à la Municipalité.
Description des principales responsabilités







Exécute divers travaux reliés à l’entretien ou à la réparation du réseau routier de la Municipalité :
signalisation, réparation des routes, et surveillance de travaux d’excavation;
Sous la supervision de son supérieur, coordonne et vérifie l’exécution des travaux, y participe et
décide des moyens et des méthodes à suivre pour leur réalisation;
Utilise de l’équipement motorisé tel que tondeuse, débroussailleuse, scie à chaîne, scie à béton,
balai mécanique, laveuse à pression, compacteur etc., et ce, de façon sécuritaire;
Opère occasionnellement un tracteur avec faucheuse ou chargeuse, un rouleau compacteur,
niveleuse, pépine;
Effectue différentes tâches d’entretien des terrains et des bâtiments de la Municipalité;
Déneigement des chemins d’hiver avec un camion 10 roues, niveleuse, camion 6 roues;

Exigences et aptitudes








D.E.S. ou l’équivalent;
De six à douze mois d’expérience pertinente;
Habiletés manuelles et capacité à faire des travaux exigeant une certaine force physique;
Permis de conduire classe 3 et 5 valide;
Démontrer les habiletés et les qualités suivantes : autonomie, initiative, organisation, courtoisie,
respect et rigueur, éthique et transparence, esprit d’équipe, etc;
Présenter une disponibilité en tout temps pour l'exécution de ses fonctions en urgence ou à la
demande de ses supérieurs;
Atouts :
o Expérience en milieu municipal et dans la conduite de machinerie ou de véhicules lourds;
o Connaissance en mécanique;
o Détenteur de la carte de sécurité (ASP) et la carte signaleur routier;
o Expérience en déneigement des chemins d’hiver.

Conditions d’emploi





Salaire à discuter selon le profil du candidat.
Poste permanent, temps plein 35 heures/semaine
En période hivernale : horaire variable (jour, soir, nuit)
Avantages : Assurance collective, régime de retraite.

Entrée en fonction dans les meilleurs délais.
Les personnes intéressées qui répondent aux compétences recherchées sont invitées à faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 3 novembre 2022 par l’un des moyens suivants :
En personne ou par courrier : Municipalité du Canton de Roxton
216, rang Ste-Geneviève, Roxton Falls Québec J0H 1E0
Par courrier électronique :
info@cantonderoxton.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

