
Offre d’emploi 
 

JOURNALIER – CHAUFFEUR 
Service des travaux publics et infrastructures 
 

Poste temporaire (3 mois) 
 

 
 
La Municipalité de Lac-Beauport est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper un 
poste de journalier – chauffeur pour le Service des travaux publics et infrastructures. 
 
 
RESPONSABILITÉS 

Sous l'autorité du contremaître des travaux publics, le titulaire travaille à l'entretien du réseau 
routier, des réseaux d'aqueduc et d'égouts, de la signalisation routière et des réseaux 
d'éclairage publics.  Il effectue certains travaux de déneigement et voit à l'entretien des 
équipements et de la machinerie, ainsi que conduire des véhicules de classe 3. 
 
EXIGENCES 

 Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent (DES). 

 Conduire et opérer les appareils motorisés de manière efficiente. 

 Connaître les rues de la ville et les règlements de la circulation. 

 Connaître les mesures de prudence et de sécurité à observer. 

 Expérience de 3 ans dans un poste similaire. 

 Capacité de travailler en équipe. 

 Permis de conduire classe 3 (Mention(s) : F et M).  

 Débrouillardise, initiative et autonomie. 

 Carte de santé et sécurité pour chantiers de construction. 

 

CONDITIONS 

Selon les conditions de travail en vigueur à la Municipalité de Lac-Beauport. Le salaire offert 
pour 2019 varie entre 21,50 $ et 25,70 $ de l’heure (selon expérience et qualification). 
L’horaire normal de travail est de 40 heures/semaine, et ce, pour une durée de 3 mois. Le 
début de l’emploi est prévu pour le début du mois de mai 2019. 
 

POSTULER 

Les personnes intéressées et répondant aux compétences recherchées doivent transmettre 
leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation démontrant son intérêt et 
postuler en ligne en accédant au site Internet de la Municipalité à :  

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/ 

au plus tard le 19 avril 2019.  Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront 
un suivi.  La Municipalité de Lac-Beauport souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi. 
 
Responsable du poste : M. Gustavo Carréno, directeur du Service des travaux publics et 
infrastructures. 

http://lac-beauport.quebec/municipalite/offres-demploi/

