JOURNALIER(ÈRE) | AQUEDUC ET ÉGOUTS
1 200 h de mai à novembre 2022
Tu as toujours voulu travailler pour une ville?
Tu adores travailler en équipe et tu es reconnu pour tes habiletés manuelles?
On te décrit comme étant quelqu’un d’allumé et de débrouillard?

ON A L’EMPLOI PARFAIT POUR TOI!
À QUOI RESSEMBLERA TON ÉTÉ?
Tu effectueras des travaux d’entretien sur le réseau, les bornes d’incendie et les différents
accessoires. Lors des bris d’une conduite d’aqueduc ou d’égouts, en collaboration avec tes
collègues, tu trouveras la source du bris et tu aideras au remplacement des pièces brisées. Tu
prendras soin du véhicule et tu en feras l’inspection. Avant de réaliser des travaux, tu devras
installer la signalisation de façon à délimiter un périmètre de sécurité sur le trottoir ou sur la voie
publique. En tout temps, tu devras respecter les règles de conduite, les politiques de santé et
sécurité au travail et les exigences de la Loi 430.

PROFIL RECHERCHÉ
Être journalier à l’aqueduc et égouts, ça ne s’apprend pas dans les livres, mais sur le terrain.
Dextérité manuelle, forte capacité d’apprentissage, sens de l’observation et du travail d'équipe,
ainsi que capacité à faire un « trouble shooting » sont les principales qualités nécessaires pour ce
poste. Tu dois avoir ton secondaire 5, l’ASP construction et un permis de classe 3 (ou 1) valide ou
être apte à l’obtenir rapidement. Avoir de l’expérience reliée au domaine représente également un
atout majeur. Finalement, une excellente condition physique est nécessaire pour occuper ce poste.

AVANTAGES DE L’EMPLOI
•

•

Un horaire de 40 heures par semaine sur une période de 26 semaines;
Un taux horaire de 24,41 $ ainsi que des indemnités de 9 %.

INTÉRESSÉ(E)?
Envoie-nous ta candidature avant le 15 avril prochain :
• Par courriel à l’adresse rh@ville.magog.qc.ca
• En remplissant notre formulaire en ligne
• En numérisant le code QR

