
La Municipalité 

d’Armagh 

 

 

OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE SAISONNIER 

AIDE AUX TRAVAUX PUBLICS 

 

Description de l’emploi :  

La direction des travaux publics de la municipalité d’Armagh est à la recherche d’une personne pour un 

poste temporaire pour la période estivale. Sous l’autorité du directeur des travaux publics, l’employé se voit 

confier différentes fonctions telles que la réalisation de divers travaux d’entretien, d’installation et de 

réparation des espaces et biens municipaux. L’employé peut être appelé à conduire un véhicule relié à sa 

fonction et à effectuer différentes tâches spécifiques à chacune des divisions soit : voirie et circulation, 

égouts et aqueduc, bâtiments municipaux, ressources matérielles, parcs et horticulture. 

La municipalité d’Armagh préconise le respect, la transparence, la responsabilisation, l’initiative et la 

performance. Ce sont des valeurs qui guident chaque employé à évoluer avec fierté au sein de notre belle 

organisation. Ce poste s’adresse autant aux hommes qu’aux femmes. 

Principales tâches : 

• Entretien des plates-bandes (sarclage);  

• Entretenir, réparer et peinturer différents objets, équipements et mobiliers; 

• Déménager, charger, décharger et transporter, à l’occasion, du matériel ou du mobilier; 

• Combler les trous, les affaissements de la chaussée et installer la signalisation temporaire ou de 

travaux; 

• Effectuer de menus travaux d’entretien général des bâtiments et des terrains municipaux. 

• Couper le gazon à l’aide d’outils utilisés à cette fin, faire le désherbage, 

• Agir comme signaleur, manuellement ou à l’aide d’un véhicule; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au fonctionnement normal du service des travaux 

publics.  

Critères d’emploi : 

• Posséder un diplôme de secondaire 5 ou l’équivalent; 

• Posséder un permis de conduire valide; 

• Posséder un véhicule; 

• Posséder la carte de santé et sécurité générale sur les chantiers; 

• Avoir de l’intérêt pour le travail extérieur; 

• Être en bonne forme physique; 

• Démontrer de la polyvalence et posséder des habiletés manuelles; 

• Être autonome et avoir un très bon sens des responsabilités; 

• Faire preuve de tact et de courtoisie. 

Conditions particulières : 

Le poste à combler est pour la période entre le 1er juin et le 15 septembre 2021.  

L’horaire de travail varie entre 25h00 et 35h00 / semaine, en fonction des tâches à effectuer.  

Les conditions de travail et le salaire sont à discuter selon l’expérience. 

 

Si cette opportunité vous intéresse, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitae au plus 

tard le 20 mai 2021. Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

MUNICIPALITÉ D'ARMAGH 

5, rue de la Salle, Armagh (Québec) GOR 1AO 
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