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S’UNIR POUR PROSPÉRER! 

 

Vous avez soif de travailler de façon stable et dans un environnement favorisant le développement 

professionnel, le dépassement de soi et le travail d’équipe ? 

 

Vous désirez de nouveaux défis, un horaire fixe et un équilibre travail famille, vous n’avez pas 

peur de travailler et de faire des heures supplémentaires ? 

 

La Municipalité où S’UNIR POUR PROSPÉRER sont plus que de simples mots sous un drapeau 

municipal est donc faite pour vous ! 

 

Description de la municipalité 

 

Municipalité de la MRC de Rivière-du-Loup, Saint-Épiphane a une superficie de 82 km² et doit 

entretenir 88,5 km de chemins et routes et compte un peu moins de 900 habitants. Elle est une 

communauté qui se rajeunit, avec des infrastructures en voie d’être pratiquement toutes rénovées et est 

gouvernée par un Conseil municipal et une Direction générale à l’écoute de ses employés, confiants en 

l’avenir de la Municipalité et animés d’une volonté de faire passer Saint-Épiphane à une autre étape de 

son développement.  

 

Responsabilités 

 

La Municipalité de Saint-Épiphane est à la recherche d’une personne à temps plein pour joindre son 

équipe PERMANENTE de voirie et d’une autre à temps partiel pour compléter son équipe 

SAISONNIÈRE de voirie hivernale. 

 

Relevant directement de la Direction générale et de la Direction des travaux publics, les employés(es) 

recherchés(es) devront accomplir diverses tâches au sein d’une équipe solide, d’expérience et avec une 

belle volonté à travailler ENSEMBLE pour la communauté. 

 

Les postes offerts comprendront diverses tâches manuelles estivales et hivernales, telles que le 

déneigement des propriétés et chemins municipaux, l’entretien des infrastructures municipales, 

l’entretien et la réfection des chemins municipaux, l’entretien et la réparation des conduites d’aqueduc 

et d’eaux usées, la mécanique d’entretien sur la flotte de véhicules municipaux et l’équipements de 

voirie, de la soudure et de la menuiserie. Il pourra être demandé également toutes autres tâches connexes 

à l’emploi par la Direction des travaux publics. 
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S’UNIR POUR PROSPÉRER! 

Exigences 
 

- Détenir un permis de conduire de classe 3 valide, tous les candidats ne possédant pas ce permis 

ne seront pas retenus. 
- Expérience de conducteur de camionnage lourd de deux ans minimum. 

- Expérience en déneigement (atout). 

- Expérience de conduite de machinerie lourde (atout). 

- Expérience ou connaissance en mécanique et menuiserie (atout). 

- Bon joueur d’équipe, dynamique, intègre et professionnel (ESSENTIEL). 

- Autonome, ponctuel et possédant un bon sens des priorités concernant les tâches à accomplir 

(ESSENTIEL). 

- Avoir une bonne santé et être capable d’effort physique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 

(ESSENTIEL). 
 

Entrée en fonction :  à discuter et le plus tôt possible. 
 

Conditions salariales et autres 
 

À discuter – selon expérience. 

Avantages sociaux : assurances collectives, régime de retraite, etc. (après la probation de 3 mois) 

 

Les conditions de travail offertes sont avantageuses, concurrentielles et permettent UN ÉQUILIBRE 

TRAVAIL-FAMILLE tout en faisant un temps plein avec horaire fixe et heures supplémentaires. 
 

La vérification des antécédents criminels sera effectuée par l’employeur préalablement à l’embauche 

des candidats(es) retenu(es). 
 

Les candidats et candidates intéressés (es) sont priés(es) de faire parvenir leur curriculum vitae avant le 

14 décembre 2018, avec la mention « Offre d’emploi – Préposés(es) aux travaux publics et voirie 

DYNAMIQUE et JOUEUR D’ÉQUIPE ». Les transmissions par courrier, courriel et en personne sont 

acceptées. Il serait apprécié de préciser si c’est le poste à temps plein ou à temps partiel qui vous 

intéresse. Les entrevues avec les candidats(es) retenus(es) auront lieu le lundi 17 décembre en après-

midi. 
 

Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. 

Municipalité de Saint-Épiphane 

220, rue du Couvent 

Saint-Épiphane (Québec) G0L 2X0 

direction@saint-epiphane.ca 
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