Poste de mécanicien général ou mécanicienne générale
(Affichage interne et externe)
Poste régulier permanent
Numéro d’affichage : 060718-1
La Municipalité de Maria est une municipalité en plein essor où la croissance démographique constante permet
le développement de nombreux projets domiciliaires. Située en plein cœur de la Baie-des-Chaleurs, la
municipalité de Maria offre un environnement de travail stimulant dans un milieu axé sur la famille et le plein
air.
Sommaire des responsabilités :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne retenue assure l’entretien mécanique du matériel
roulant et fixe de la Municipalité. Elle est responsable de la bonne tenue du garage municipal.
Le mécanicien ou la mécanicienne est une personne polyvalente qui veille essentiellement à l’entretien et la
maintenance des machineries, véhicules et équipements fixes de la Municipalité, mais qui participe aussi aux
travaux réguliers municipaux, au besoin.
Principales tâches :
▪
▪
▪
▪
▪

Responsable de l’entretien et la maintenance des machineries et des véhicules de la municipalité;
Responsable de l’entretien et la maintenance des équipements mécaniques fixes et mobiles de la municipalité;
Responsable de l’entretien et du ménage du garage;
Travailler sur le déneigement durant la semaine en hiver;
Être disponible pour faire son tour de garde lors des opérations de maintenance du réseau d’aqueduc et
d’égouts sanitaires.

Exigences et qualifications :
▪ Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique générale ou autre diplôme de mécanique
pertinent;
▪ Posséder une expérience pertinente d’au moins quatre mille (4000) heures de travail dans le domaine de la
maintenance et l’entretien de machineries;
▪ Faire preuve d’autonomie et démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe;
▪ Durant sa période de garde, la personne retenue doit pouvoir se présenter à l’usine de traitement dans un
délai raisonnable (30 minutes max.) suivant la réception d’une alarme ou d’un appel;
▪ Se rendre disponible de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine au besoin;
▪ Détenir un permis de conduire classe 3.
Sont considérés comme des atouts :
▪ Détenir sa carte de sécurité au travail sur les chantiers de construction;
▪ Détenir des connaissances dans le fonctionnement et l’opération d’un réseau d’égouts sanitaires sous vide;
▪ Savoir opérer de la machinerie.
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Conditions de travail :
▪ Du lundi au vendredi à raison de quarante (40) heures par semaine sur une base annuelle;
▪ Rémunération et conditions de travail selon la convention collective de travail du syndicat CSN des
travailleuses et travailleurs de la Municipalité de Maria;
▪ Poste disponible immédiatement.
Directives pour postuler :
Faites parvenir votre candidature :
▪ En ligne - www.mariaquebec.com, section « Services en ligne », « Offres d’emplois »;
▪ Par courriel - Poste 060718-1 : info@mariaquebec.com;
▪ Par la poste - Poste 060718-1 : Hôtel de ville de Maria, 545, boulevard Perron, Maria (Québec) G0C 1Y0.

Notez que la première candidature qui répondra aux exigences sera retenue.
La Municipalité remercie tous les candidats et les candidates pour leur intérêt à l’égard de ce poste. Seules les
personnes dont la candidature a été retenue seront contactées.

Par : Thomas Romagné, directeur général
Date de publication : Décembre 2018
N.B. La Municipalité de Maria souscrit au principe d’équité en emploi.

