
                                                                      AFFICHAGE INTERNE - EXTERNE 

 

 

  La Ville de Nicolet est à la recherche de 
 Préposés(es) au Service des travaux publics 
1 Poste saisonnier 
1 Poste occasionnel 

  

  

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Poste saisonnier : 
Il s’agit d’un poste à temps plein à raison de 40 heures par 
semaine. 
 
Poste occasionnel :  selon les besoins 
 
Le salaire est en fonction de la qualification et de 
l’expérience du candidat selon la convention collective en 
vigueur à la Ville de Nicolet. 

 
L’échelle salariale se situe entre 23,02 $ et 28,77 $ de 
l’heure.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Détenir un diplôme d’études secondaire (DES) ; 
• Avoir un minimum de 2 années d’expérience pertinente 

dans le domaine; 
• Détenir un permis de conduire valide (classe 3); 
• Faire preuve d’habileté manuelle ; 
• Posséder des connaissances pratiques pour les travaux 

d’entretien et de construction ; 
• Connaître les matériaux, méthodes et pratiques utilisées 

pour l’exécution des travaux d’entretien dans le milieu 
municipal ; 

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et d’un grand sens de 
l’organisation; 

• Être orienté sur l’approche client; 
• Avoir une bonne forme physique; 
• Avoir la capacité de travailler en équipe; 
• Être en mesure de travailler sous pression; 
• Capable de travailler de longues heures sous différentes 

conditions météorologiques; 
Toute autre combinaison de formation ou expérience 
pertinente pourrait être considérée par l’employeur comme 
un atout. 

 
 

 

       
       

  

 
 

  
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du contremaître aux opérations, le ou la titulaire de ce poste devra effectuer, seul ou en équipe, 
divers travaux ayant trait à la réfection et à la construction d’ouvrages publics sur les réseaux d’égouts et d’aqueduc, 
les voies publiques, les édifices, les propriétés publiques et les parcs.  

 
MANDATS GÉNÉRAUX 
 

• Effectuer des travaux de nettoyage, d’entretien, de 
réparation et de construction tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur ; 

• Effectuer la manipulation de divers équipements, 
outillages, pompes et machineries diverses ; 

• Prendre des lectures d’hydromètre et autres appareils de 
lecture ; 

• Assister des corps de métier d’entretien spécialisé ; 
• Effectuer des travaux manuels tels que l’installation ou la 

réparation de conduites d’égouts ou d’aqueduc, les travaux 
d’entretien d’édifices publics, la coupe de gazon, 
l’enlèvement de la neige, l’enlèvement de rebuts, le 
creusage et le remplissage de tranchées, l’élagage, la 
manutention d’objets lourds et l’installation d’enseignes, 
d’affiches et d’autres matériaux de signalisation ; 

• Utiliser des outils manuels et portatifs tels que tondeuse à 
gazon, cisailles, pelle, pic, crochet, balai-brosse, râteau, 
masse et autres outils similaires ; 

• Effectuer ou aider au chargement et au déchargement de 
matériaux ; 

• Conduire différents véhicules routiers, dont une 
rétrocaveuse ; 

• Savoir appliquer le programme de prévention SST, les 
normes et règles en vigueur; 

• Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son 
supérieur. 

 

 
 
Si le défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre CV 
avec une lettre de présentation précisant l’intérêt pour 
le poste au plus tard le 28 juillet 2020 à 16 h 30. 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées 

Ville de Nicolet 
Ressources humaines 

180, rue de Monseigneur-Panet 
Nicolet (Québec)  J3T 1S6 

rh@nicolet.ca 
 

Nous remercions les candidats pour leur intérêt à ce poste 
La Ville de Nicolet respecte l’équité en emploi. 

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

Un employeur de choix 

 

mailto:rh@nicolet.ca

