
 
 

  

 

 
 

 
                                                                  OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ(E) AUX TRAVAUX PUBLICS 
                                                              POSTE TEMPORAIRE 
  

 
 

Municipalité située dans les Hautes-Laurentides, à une trentaine de minutes de Mont-Tremblant, comptant 136 
lacs et offrant un milieu de vie de qualité et des plus attirants.  Sa population est formée à la fois de résidents 
et de villégiateurs.   

La Municipalité de La Minerve offre un environnement de travail des plus agréables et est actuellement à la 
recherche d’un(e) candidat(te) pour combler un poste de préposé(e) aux travaux publics. 

Poste temporaire, minimalement pour la période estivale comprise entre mai et octobre. 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS : 
 
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics et du coordonnateur des travaux publics, le titulaire 
du poste sera responsable de :  

• Exécuter les tâches requises par le directeur du Service des travaux publics et le coordonnateur des 
travaux publics; 

• Effectuer les opérations courantes à l’écocentre et à la station de lavage des embarcations; 

• Installer et effectuer la signalisation routière, peinturer des cases de stationnement, traverses de 
piétons, etc. 

• Sur demande entretenir les gazons et terrains municipaux; 

• Sur demande effectuer l’entretien ménager des installations et bâtiments municipaux; 

• Sur demande préparer, mobiliser et démobiliser des équipements de loisirs et de culture; 

• Conduire des camions légers avec remorque s’il y a lieu; 

• Compléter des rapports s’il y a lieu et ce, tant manuscrit qu’informatisés; (ex écocentre et station de 
lavage) 

• Effectuer toutes autres tâches connexes en relation directe avec ces tâches. 

 

EXIGENCES : 

Formation :  Détenir un permis de conduire valide. 
 Détenir un diplôme d’études secondaires. 
 
Expérience : Expérience nécessaire à la réalisation des fonctions et responsabilités. 
 
Personnalité : Le candidat recherché se distingue par son enthousiasme, sa polyvalence, 

son leadership, son autonomie et son professionnalisme. Ponctuel, il 
travaille en équipe, suggère des méthodes de travail dans l’intérêt des 
contribuables et dans le respect de l’autorité et la hiérarchie de 
l’employeur. 

 

 
RÉMUNÉRATION : 

Selon la convention collective en vigueur (poste syndiqué). 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par courriel, 
et ce, dès que possible, en indiquant « POSTE PRÉPOSÉ(E) AUX TRAVAUX PUBLICS ».  Voici les 
coordonnées :  6, rue Mailloux, La Minerve (Québec), J0T 1S0, courriel : info@municipalite.laminerve.qc.ca  
 

Ce poste est ouvert à la fois aux hommes et aux femmes.   
 

Nous remercions les postulants de leur intérêt, toutefois nous communiquerons uniquement avec les 
personnes sélectionnées pour les entrevues. 
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