
 

 

 

JOURNALIER 
 
Responsabilités 
 
Relevant du Directeur des Travaux publics, le Journalier aura à: 
 
Travaux publics : 
 

 Conduire différents véhicules tels qu'une rétro caveuse, camion pick-up, etc; 
 Effectuer le déneigement, l'épandage d'abrasif, et le transport d'agrégats ; 
 Entretien préventif et inspections journalières des véhicules; 
 Effectuer divers travaux manuels de réparation et d’entretien des infrastructures 

municipales (ménage, immeubles, parcs, réseau routier, etc.); 
 Toute autre tâche connexe. 

 
Eau potable :  
 

 Vérifier, entretenir et optimiser le fonctionnement des systèmes de production et de 
distribution d’eau potable; 

 Effectuer l’échantillonnage d’eau potable; 
 Interpréter les résultats des analyses et préparer les rapports; 
 Procéder au diagnostic des signes de dysfonctionnement afin de prévenir les pannes et le 

cas échant, assurer les travaux de dépannage et de réparation (mécanique, entretien 
général); 

 Procéder à l’entretien des bornes fontaines; 
 Toute autre tâche connexe. 

 
Eaux usées : 
 

 Effectuer le travail d’assainissement et de traitement de l’eau; 
 Effectuer la surveillance des installations; 
 Assurer le bon fonctionnement des systèmes de contrôle et des équipements connexes; 
 Effectuer la maintenance préventive et l’entretien des équipements et installations; 
 Effectuer la rédaction des rapports; 
 Toute autre tâche connexe. 

 
Aptitudes et habiletés 
 

 Posséder un permis de conduire de classe 5 valide (une copie sera exigée lors de 
l’embauche); 

 Détenir un certificat ou une attestation de qualification de traitement d'eau souterraine 
avec filtration et réseau de distribution ou apte à suivre les formations obligatoires; 

 Détenir un certificat ou une attestation de qualification traitement des eaux usées par 
étang aéré (OW-2) ou apte à suivre les formations obligatoires; 

 Être en excellente condition physique; 
 Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie; 
 Aimer travailler en équipe et être ponctuel. 

 



 

 

 
Conditions reliées au poste 
 

 Poste permanent 
 Rémunération selon l'échelle salariale en vigueur 
 40 heures par semaine 

 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae portant la mention «Offre 
d’emploi Journalier» d’ici le 8 novembre 2019 à l’attention de la direction générale à l’adresse 
courriel dg@ste-elisabeth.qc.ca  
 
 


