
 
La municipalité de Saint-Benoît-Labre est une communauté dynamique de plus de 1640 
habitants qui se démarque par ses lacs, sa situation géographique et l’attention portée à 
la qualité de vie de ses citoyens. Stratégiquement située près de Saint-Georges de 
Beauce, Saint-Benoît-Labre est une municipalité en développement où il fait bon vivre. La 
municipalité est à la recherche d’un(e) :  

Journalier/opérateur aux travaux publics 

Responsabilités 

 Effectuer les travaux manuels d’entretien général, de réparation et d’amélioration des infrastructures municipales, 
de voirie, du réseau routier, du réseau d’aqueduc, du réseau d’égout, d’éclairage public, des parcs, terrains de 
sports, espaces verts, de signalisation, etc. 

 Conduire et opérer des véhicules et de la machinerie lourde. 

 Effectuer des travaux de déneigement, de déglaçage, d’épandage d’abrasifs sur les rues, les trottoirs, les entrées, 
allées et stationnements des édifices municipaux. 

 Assurer, en alternance et au besoin, une assistance routière 24 heures pour tout évènement (branche tombée 
sur la chaussée, ramassage d’un animal mort, etc.). 

 Charger et décharger des camions, manutentionner diverses marchandises et aider à leur réception, leur 
rangement et à leur livraison. 

 S’assurer de l’entretien des véhicules, de la machinerie, de l’équipement, du matériel, de l’outillage et du garage 
de la municipalité. 

 Entretenir et réparer les véhicules motorisés de la municipalité. 

Profil recherché 

 Détenir un diplôme d’études secondaires (DES). 

 Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique de véhicules lourds routiers constitue un atout. 

 Détenir un permis de conduire valide classe 3 mention FM. 

 Être disponible pour des horaires variables en période hivernale pour le déneigement des chemins. 

 Avoir de bonnes habiletés manuelles et être polyvalent. 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de loyauté. 

 Avoir du jugement et savoir faire preuve de confidentialité. 

 Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe. 

Conditions de travail  

 Selon la convention collective. 

 40 heures/semaine. 

 Entrée en fonction : dès que possible 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 17 octobre 2019 16h à : 

Madame Edith Quirion Directrice générale/Secrétaire-trésorière 
216, Route 271 Saint-Benoît-Labre G0M 1P0 

Courriel : dg@saintbenoitlabre.com 
 

Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant 

l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 
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