
 
 

Offre d’emploi étudiant – Journalier en voirie 

 

Responsabilités 

La municipalité de Barnston-Ouest est à la recherche d’un candidat étudiant pour occuper un poste de 

journalier en voirie pour la période estivale 2021. 

 

Description sommaire du poste 

Sous l’autorité de l’inspecteur municipal, l’employé journalier exécute des travaux manuels diversifiés 

quant aux activités propres aux services municipaux notamment l’entretien de la voie publique et des 

terrains de la municipalité. Plus particulièrement, il : 

• Collabore à l’entretien du réseau routier et des infrastructures de la municipalité (creusage, 

épandage et nivelage de matériel, débroussaillage, nettoyage des ponts et des ponceaux, entretien 

des parcs et des espaces verts, etc.) 

• Effectue l’entretien général des bâtiments et des terrains municipaux 

• Effectue les tâches de journalier et autres reliées au fonctionnement normal d’un service 

municipal de travaux publics 

• Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur 

 

Qualités requises 

• Sens de l’organisation et des responsabilités 

• Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise et d’adaptation 

• Capacité à travailler en équipe et avoir une approche courtoise avec les citoyens 

• Souci constant de la santé et sécurité au travail pour soi-même et celle d’autrui 

 

Exigences 

• Être aux études et y retourner en septembre 

• Expérience pertinente d’un (1) à trois (3) ans 

• Bonne condition physique et de santé 

• Langue parlée Français et bonne compréhension de l’anglais 

 

Conditions de travail 

• Durée de l’emploi : six (6) semaines 

• Semaine de travail de 40h 

• Salaire offert de 15 $/heure 

• Entrée en fonction le 5 juillet 2021 

 

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et 

champs d’intérêts. Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de 

motivation au plus tard le 28 juin 2021, 16h00 à : 

 

Madame Sonia Tremblay 

Directrice générale Secrétaire-trésorière 

Municipalité de Barnston-Ouest 

2080, chemin Way’s Mills 

Ayer’s Cliff, Québec  J0B 1C0 

 

Tél : 819 838-4334 

Télec : 819 838-1717 

Courriel : barnston-ouest@xittel.ca 

 
Bien que nous tenions compte de toutes les candidatures reçues, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues et 

en profitons pour vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre organisation. 
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