
 

 

Journalier 

Travaux publics – Poste à combler 
 

 

Préambule 

 

La Ville de Thurso est un employeur qui se veut proche de ses employés et privilégie le travail d’équipe et la collaboration 

afin d’atteindre des objectifs ambitieux. Au total, c’est 64 employés (temps plein, temps partiel, cols bleus, cols blancs, 

pompiers, moniteurs camp de jour, brigadière, sauveteurs et bibliothécaires) qui contribuent au bon fonctionnement de la 

Ville et au bien-être des citoyens et citoyennes.  

 

La Ville de Thurso offre des perspectives de carrière intéressantes et des défis stimulants!  

 

Emploi 

 

Titre d’emploi : Journalier temporaire  

Supérieur immédiat : Directeur/Contremaitre des travaux publics 

Salaire : 23,47 $ / heure, soit selon la convention collective en vigueur  

Période de l’affichage du poste : du 29 juillet 2021 à 10 h au 31 août 2021 à 16 h 30 

Date d’entrée en fonction prévue : fin septembre ou début octobre 2021 

 

Description du poste  

 

• Sous la responsabilité du Directeur/Contremaitre des travaux publics, exécuter des travaux manuels d’entretien des 

propriétés de la municipalité (services municipaux, bâtiments, terrains, etc.). 

 

Note :  Cette description n’est pas limitative.  Elle reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être 

considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

 

Exigences 

 

• Apte à exécuter des travaux manuels et physiques 

• Permis de conduire classe 3 valide 

• Expérience dans le domaine municipal, un atout 

• Formation ASP Construction, ou équivalence APSAM est un atout 

• Certificat préposé à l’aqueduc (OPA) est un atout 

• Bonne connaissance de la langue française  

 

Compétences  

 

• Avoir un esprit d’équipe et de collaboration  

• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles 

• Capacité à travailler en équipe en mode matricielle avec les autres départements  

• Sens de l’autonomie 

 

Conditions de travail 

 

• L’horaire de travail varie selon les travaux à effectuer, normalement de 40 h/semaine en période estivale et un peu 

moins en période hivernale  

• Avantages sociaux intéressants (vacances, maladies, mobiles, etc.) 

• Excellent fonds de pension  

• Poste syndiqué col bleu  

 

Postuler  

 

Veuillez compléter le formulaire approprié disponible à l’hôtel de ville ou sur notre site internet  
https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/deposer-sa-candidature/  

 accompagné de votre CV, avant le 31 août 2021 à 16 h 30 : 

 

Par courriel : dg@villethurso.ca  à l’attention de Jasmin Gibeau, directeur général 
 

Par la poste :   Direction générale, Ville de Thurso, 161 rue Galipeau, Thurso, Qc, J0X 3B0 
 

 

Toutes les demandes demeurent confidentielles.  Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 

https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/deposer-sa-candidature/
mailto:dg@villethurso.ca

