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Offre d’emploi - Journalier 

 
 
La Ville d’Otterburn Park est à la recherche de personnes qualifiées pour combler deux 
postes à temps complet journalier aux Travaux publics.   
 
Description sommaire du poste 
 
Le journalier est principalement responsable d’exécuter diverses tâches manuelles 
reliées à certaines des opérations du Service des travaux publics sous l’autorité des 
chefs d’équipe 
 
Principales fonctions 
 

• Accomplir divers travaux reliés à l’entretien, la réparation et l’amélioration 
des parcs, des espaces verts et des bâtiments sous la responsabilité de la 
Ville. 

• Accomplir divers travaux reliés à l’entretien, la réparation et l’amélioration 
de la voirie, des réseaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial, de la 
signalisation, des équipements et outils de la Ville. 

• Accomplir divers travaux reliés aux événements impliquant la Ville. 

• Maintenir l’inventaire des pièces et outils nécessaires à l’accomplissement 
des tâches. 

• Transporter et déménager du matériel (tables, poubelles, barrières et 
cônes de signalisation, etc.) 

• Entretenir les véhicules (lavage intérieur et extérieur et s’assurer que les 
équipements requis soient présents. 

• Opérer et utiliser divers équipements manuels : scie à chaîne, 
débroussailleuse, scie à béton, déchiqueteuse de branches, déneigeuse 
etc. 

• Conduire un véhicule et maintenir sa propreté. Effectuer les vérifications 
de routine et signaler toute défectuosité. 

• Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux 
à accomplir. L’employé peut être appelé à s’acquitter de toutes autres 
tâches connexes demandées par son supérieur.  

 
Exigences du poste 
 

• Diplôme d’études secondaires 5 ou équivalent 
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• Formation pertinente en horticulture, en entretien de patinoires, en 
entretien de gazon, en pavage, en signalisation routière ou équivalente (un 
atout) 

• Bonne connaissance des normes et règlements nécessaires dans 
l’exercice de ses tâches 

• Cours de sécurité sur les chantiers (ASP) ou équivalent 

• Connaissance pratique et fonctionnelle de la langue française (anglais un 
atout) 

• Qualités personnelles appropriées 

• Permis de conduire de classe 5 valide 

• Connaissances professionnelles actualisées  

• Maîtrise des outils nécessaires à l’accomplissement des tâches 

• Formation SIMDUT, pesticide, émondage, OPA, espace clos, etc. (un 
atout) 

• Polyvalence 

• Sens développé d’initiative 

• Capacité de travailler en équipe 

• Facilité de communication 

 
Informations complémentaires 
 

• Poste syndiqué – journalier (temps plein) 

• Horaire atypique du 1er décembre au 1er avril 

• 39 heures par semaine minimum 

• Possibilité de surtemps au besoin 

• PAS de garde en rotation 

• Salaire à l’embauche de 26,28 $/heure (2022) 

 
 
Dépôt des candidatures 
 
Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées doivent 
transmettre leur candidature au plus tard le 7 février 2022, 12 h, par courrier 
électronique au srobert@opark.ca ou par courrier à l’adresse :  
 
Ville d’Otterburn Park 
Services techniques 
120, rue Bellevue 
Otterburn Park (Québec) J3H 1Y6 

mailto:srobert@opark.ca

