
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU 
117,RUE SAINT-LOUIS 
SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU (QUÉBEC) J0H 1T0 
MUNST-MARCEL@MRCMASKOUTAINS.QC.CA 
450 794-2832

Employé municipal voirie et préposé au déneigement

Critère d’emploi

Nature du travail :
Sous la supervision de l’inspecteur en voirie et du directeur général, la personne retenue aura pour tâches 
principales d’exécuter différents travaux d’entretien, de maintenance et de réparation des équipements 
municipaux et du réseau routier incluant les travaux de déneigement en période hivernale.

Exigences :
La Municipalité recherche une personne polyvalente, autonome, dynamique, capable de travailler en équipe 
et ayant le sens de l’initiative.
 
Sous la supervision du directeur général, l'inspecteur en voirie exerce les fonctions suivantes :

-Accompagne l’inspecteur dans les travaux; 
-Participe à l'exécution de certains travaux de voirie; 
-Aide à la gestion et le travail sur les réseaux d'égouts de la municipalité; 
-Effectue l'entretien des bâtiments et équipements appartenant à la municipalité.

La personne doit : 
– avoir une bonne capacité physique;
– avoir des connaissances de base en mécanique et autres domaines d’entretien       
     d’infrastructures municipaux; 
– détenir un permis de conduire de classe 3 avec mention FM ou être en voie de l’obtenir;
– avoir de l’expérience dans des opérations de déneigement (un atout);
– détenir une formation de santé et sécurité au travail (un atout).

Statut et rémunération : 
Poste permanent à temps plein – 35 heures / semaine. Selon les besoins, l’horaire de travail pourra être de 
jour, de soir ou de nuit en période hivernale. Autres critères à discuter.

La rémunération sera établie selon les compétences. Une période de probation de trois (3) mois sera 
appliquée avant de confirmer l’engagement définitif du candidat.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la directrice générale au numéro 450 794-2832.

Si vous êtes intéressé par ce poste, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ avant le mardi 30 juin, 13 h 
par la poste ou dans la boîte de dépôt à l’extérieur du bureau au 117, rue Saint-Louis. La transmission par 
courriel (munst-marcel@mrcmaskoutains.qc.ca) ou télécopie (450 794-1140) est également permise. Nous 
vous remercions à l’avance de votre candidature. Seules les personnes sélectionnées pour une rencontre 
seront contactées
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