
 
OFFRE D’EMPLOI 

JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
Reconnue parmi les plus beaux villages du Québec, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
jouit d’un environnement naturel et d’un patrimoine bâti uniques qui en font une source 
d’émerveillement pour les visiteurs comme pour les 1735 résidents.  C’est un village de culture et de 
patrimoine ouvert sur le Richelieu et sur le monde qui occupe une superficie de plus de 65 km2 . 
Situé dans la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu, à moins de 30 minutes des villes de Beloeil, Sorel-
Tracy et à 10 minutes de Contrecoeur, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est à la 
recherche d’une personne à temps plein pour combler le poste de journalier aux travaux publics. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE : 
 
Sous l’autorité du coordonnateur aux travaux publics et ressources matérielles, l’employé journalier 
exécute des travaux manuels diversifiés quant aux activités propres aux services municipaux 
notamment l’entretien de la voie publique et des terrains de la municipalité. Plus particulièrement, il : 

• Collabore à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la municipalité (creusage, 
épandage et nivelage de matériel, débroussaillage, réparation des ponts et des ponceaux, 
entretien des parcs et des espaces verts, etc.) 

• Effectue l’entretien général des bâtiments et des terrains municipaux 
• Déneige les entrées et trottoirs des bâtiments municipaux 
• Veille à l’entretien de la patinoire 
• Effectue des tâches de journalier reliées au fonctionnement normal d’un service municipal 

des travaux publics 
• Effectue des travaux impliquant la conduite ou l’utilisation de machinerie servant à l’entretien 

des parcs, dont la taille et l’entretien d’arbres, d’arbustes, de haies, de fleurs et de gazon, 
l’arrosage des fleurs et platebandes, etc 

• Accomplit toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur 
 
EXIGENCES : 

• Détenir au minimum un diplôme d’études secondaires V ou l’équivalent 
• Avoir un bon dossier de conducteur et permis de conduire en règle classe 5 
• Avoir une bonne condition physique et de santé et posséder des habiletés manuelles 
• Connaissance de l’entretien des patinoires et terrains municipaux un atout 
• Formation en espace clos et carte de santé et sécurité sur chantier de construction un atout 
• Être apte à travailler en équipe et à interagir avec courtoisie avec le public 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

• Semaine de travail de 35 à 40 heures 
• Salaire selon la politique en vigueur 
• Avantages sociaux 
• Entrée en fonction immédiatement 

 
POUR POSTULER :  
Veuillez transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 15 
octobre 2019, 16h00 à Madame Sylvie Gosselin, MBA, CRHA, DMA,  Directrice générale 
direction.generale@sasr.ca  

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1 
Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec) J0L 1R0 

Téléphone : (450) 787-3497  Télécopieur : (450) 787-2852 
Courriel : municipalite@sasr.ca 
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