OFFRE D’EMPLOI
AU SERVICE DES TRAVA UX PUBLICS
POSTE DE PATROUILLEUR – SAISON DE DÉNEIGEMENT
Employeur

Municipalité de Compton

Type de poste :

Poste saisonnier pour la période du déneigement - travail de nuit
Débute vers le 18 novembre 2020 et se termine vers le 16 avril
2021 (selon la météo).

Horaire de travail :

De 2h00 à 5h00, du mercredi au vendredi
De 2h00 à 5h00, et de 14h00 à 17h00 le samedi et le dimanche. L’horaire
peut varier en fonction des intempéries.

Responsabilités :

Le titulaire du poste sera appelé à patrouiller, avec un véhicule fourni par
l’employeur, sur le territoire de la municipalité de Compton afin d’évaluer
les besoins de déneigement. Au besoin, il devra placer les appels auprès des
entrepreneurs désignés pour retenir leurs services.

Formation :

Détenir un « diplôme d’études secondaires D.E.S. » et une expérience
pertinente. Un permis de conduire valide est une condition ESSENTIELLE
pour l’obtention du poste.

Aptitudes :

Avoir du discernement en ce qui a trait à la nécessité d’intervention de
sablage, de déglaçage ou de déneigement. Être ponctuel et rigoureux aux
heures prévues de patrouille. Être à l’aise de travailler la nuit.

Conditions salariales : Les conditions de rémunération seront établies en fonction du recueil de
gestion des ressources humaines de la municipalité. Un nombre approximatif
de 21h/semaine est alloué pour ce poste.
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre par courrier, courriel ou en personne, leur
curriculum vitae accompagné de leur diplôme ainsi que d’une lettre de présentation à
l’attention du directeur général au plus tard le 11 novembre 2020.
Personne ressource : Philippe De Courval, directeur général
Municipalité de Compton
3 chemin de Hatley, Compton
(Québec), JOB 1LO
Tél : 819-835-5584
directiongenerale@compton.ca

NOTE : Ce poste est offert aux hommes comme aux femmes. Le genre masculin est employé
pour seule fin d’alléger le texte.

