
 
 

JOURNALIER À LA VOIRIE 
Poste permanent – Temps plein 

 

La Ville de Waterville est à la recherche d’un Journalier pour son service des travaux publics. 
 
Le Service des travaux publics de la Ville de Waterville s’occupe, notamment : du déneigement, de 
l’entretien des parcs et des espaces verts, de l’entretien des bâtiments, des équipements, des réseaux 
routiers, des réseaux d’aqueduc et d’égouts. 
 

Rôle et responsabilité 
 

Sous l'autorité de la direction générale de la municipalité, la personne qui occupera le poste de 
journalier à la voirie devra répondre, seule ou en équipe, aux activités d’entretien, de réparation et 
d’amélioration du réseau routier. 
 

 Exécuter, selon les priorités de la Ville et les directives de la direction, les tâches qui réfèrent au 

réseau routier (rues, accotements, fossés, ponceaux, signalisation, déneigement) à la machinerie, aux 

bâtiments, aux propriétés publiques; 

 Participer activement à la planification des activités du département et respecter les suivis et les 

contrôles mis en place visant l’augmentation de la productivité; 

 Collaborer et adapter ses pratiques au besoin afin de respecter les budgets et les échéanciers établis; 

 Travailler en tout temps selon les normes en vigueur de santé et sécurité au travail; 

 Participer au maintien d’un climat de travail respectueux et positif; 

 Participer activement aux opérations en offrant son aide lorsque nécessaire pour le bon 

fonctionnement du département et pour soutenir l’équipe; 

 Se montrer disponible pour la garde de nuit et de fin de semaine; 

 Veiller à la propreté des véhicules routiers, des équipements et des espaces de travail; 

 Répondre à toute autre tâche connexe à son travail et demandée par la direction. 

Exigences du poste 

 Détenir un diplôme d’études secondaires qui peut être jumelé à toute autre formation pertinente; 

 Posséder un minimum de 5 ans d'expérience en conduite et opération de machinerie; 

 Cumuler de l’expérience en excavation et en déneigement; 

 Détenir la formation de sécurité sur les chantiers de construction (ASP construction); 

 Bonne maîtrise de la langue française et de la langue anglaise (orale). 

 Posséder un permis de conduire valide – Classe 3. 

 Bonne forme physique. 
 
Aptitudes recherchées  

 Capacité de travailler en équipe tout en étant autonome. 

 Aimer le travail manuel et être débrouillard. 

 Doit posséder un bon sens des responsabilités. 

 Constance, rigueur et respect des échéanciers; 

Description du poste : 

 35 à 40 heures par semaine 

 Conditions de travail selon la convention collective en vigueur 
 

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’attention 
de Nathalie Isabelle à l’adresse dg@waterville.ca, pour le 13 octobre 2020, date limite de réception des 
candidatures. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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