
 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

 

 

 

Milieu de vie paisible et sécuritaire, au cœur de la MRC des Chenaux, Sainte-Geneviève-de-Batiscan se 

situe à moins de 20 minutes de Trois-Rivières.  Notre municipalité a beaucoup à offrir: un paysage à 

couper le souffle, une qualité de vie exceptionnelle, tous les services nécessaires ainsi que le charme 

pittoresque de la campagne à proximité de la ville ainsi.  La municipalité est à la recherche de 

candidat(e) pour combler le poste suivant: 

 

 

JOURNALIER AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

(Poste régulier à temps complet) 

 
Principales fonctions: 

• Effectuer divers travaux d'entretien et réparation d'ouvrages publics (voirie, aqueduc, 
réseaux pluvial et d’assainissement; 

• Effectuer divers travaux manuels de réparation et d’entretien des immeubles municipaux; 

• Effectuer diverses tâches de manutention, transport et d’installation 

• Effectuer divers travaux de déneigement avec un chasse-neige et une souffleuse. 

• Opérer diverses machineries, véhicules et équipements à l’occasion. 

• Toute autres tâches en lien avec l’emploi  

 
 

Exigences: 

• Détenir un permis de conduire de classe 3 valide avec mentions F et M; ou s’engager à 
l’obtenir avant novembre 2020. 

• Posséder d'excellentes habiletés à opérer des machineries, véhicules et équipements; 

• Être disposé à travailler sur un horaire variable dans la période comprise entre le 15 

novembre et le 15 avril; 

• Avoir une bonne capacité physique; 

• Être débrouillard et polyvalent, avoir de la facilité à travailler en équipe et posséder une 

bonne capacité d'apprentissage. 

• Avoir le souci de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle des autres 

 

 



Atouts: 

• Détenir un diplôme d'études secondaires (D.E.S) ou une attestation d'équivalence de 

niveau de 5e année du secondaire ou un diplôme d’étude professionnelle (D.E.P.); 

• Habileté en menuiserie (atout) 

 

 

Conditions : 
 
Poste temps plein (40 heures semaine), la personne doit être disponible pour effectuer des heures 
supplémentaires au besoin. 

Le salaire et les avantages sociaux seront offerts conformément à la convention collective en 

vigueur.  

 
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné de vos 

attestations scolaires et d'un document démontrant que vous répondez aux exigences 

relatives au permis de conduire, sous pli confidentiel ou par courriel au plus tard le 19 juin 

2020, à l'adresse suivante : 

 
Concours« Journalier au Service des travaux publics » 

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
30, rue St-Charles, Sainte-Geneviève-de-Batiscan G0X 2R0 

Tél : (418) 362-2078   Fax : (418) 362-2111 

Courriel : municipalite@stegenevieve.ca 


