Offre d’emplois
Ouvriers opérateurs ou ouvrières opératrices
Affichage interne et externe | Numéro d’affichage : 210111

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 s’est donné comme mission de contribuer
activement au développement d’un milieu de vie attrayant, animé et adapté à toutes les
générations.
Afin de compléter l’équipe de son service des travaux publics, la Municipalité de Maria est à la
recherche de DEUX ouvriers opérateurs ou ouvrières opératrices.
Sommaire des responsabilités
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, la personne retenue participe aux travaux
réguliers municipaux.
Principales tâches
• Conduire de la machinerie lourde pour les besoins de la Municipalité;
• Manœuvre de la petite machinerie pour les besoins de la Municipalité;
• Assister au travail sur les chantiers de construction;
• Travailler à l’entretien quotidien du système d’égout sous vide;
• Participer à la recherche des problèmes liés aux systèmes d’égout sous vide;
• Participer au ménage du printemps;
• Effectuer l’entretien annuel de la signalisation;
• Travailler au rapiéçage manuel des rues municipales durant l’été;
• Travailler au déneigement;
• Participer aux tours de garde selon l’horaire établi par le directeur de service;
• Toutes autres tâches connexes ainsi que celles de travailleurs journaliers au besoin.
Exigences et qualifications
• Permis de conduire classe 3;
• Faire preuve d’autonomie et démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe;
• Se rendre disponible de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine au besoin.
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Sont considérés comme des atouts
• Détenir sa carte de sécurité au travail sur les chantiers de construction;
• Posséder une expérience pertinente dans le milieu municipal;
• Détenir des connaissances dans le fonctionnement et l’opération d’un réseau d’aqueduc et
d’égouts.
Conditions de travail
• Du lundi au vendredi à raison de 40 heures par semaine;
• Rémunération et conditions de travail selon la convention collective des employés de la
Municipalité;
• Entrée en fonction prévue à partir de mai 2021.
Directives pour postuler
Notez qu’il n’y a pas de limite de temps pour postuler. La Municipalité procédera à
l’embauche des premières personnes qui répondront aux critères de sélection.
• Web :

www.mariaquebec.com | Onglet « Services en ligne », section « Offres d’emplois »

• Courriel : info@mariaquebec.com |Objet : Poste d’ouvrier(ère) opérateur(trice)
• Poste : Postes ouvriers opérateurs/ouvrières opératrices | 545, Perron, Maria (Qc) G0C 1Y0

La Municipalité de Maria souscrit au principe d’équité en emploi. Elle remercie tous les
candidats et candidates pour leur intérêt à l’égard de ce poste. Seules les personnes dont la
candidature est retenue seront contactées.

Par : Thomas Romagné, directeur général
Date de publication : 11 janvier 2021

