VILLAGE DE POINTE-LEBEL
BANQUE DE NOMS : POSTES SURNUMÉRAIRES
(sur appels)
JOURNALIER ET OPÉRATEUR
COL BLEU

Le Village de Pointe-Lebel désire recevoir des candidatures afin de pourvoir des
postes d’employé surnuméraire. Pour répondre aux besoins du Service des travaux
publics, les personnes recherchées devront être disponibles selon un horaire
flexible de jour, de soir ou de fin de semaine, pour remplacer les employés
réguliers ou pourvoir aux surcroîts de travail.
Description sommaire des différentes tâches à accomplir :
Service des travaux publics : effectuer différentes tâches dans les secteurs
d’activités suivants : entretien des bâtiments, voirie, déneigement.
Sous la supervision de la directrice générale et/ou le directeur des travaux publics,
l’employé surnuméraire peut être appelé à effectuer tous les travaux normalement
effectués par un employé régulier.
Exigences
Diplôme d’études secondaires et formation pertinente ;
Formation en santé sécurité (un atout) ;
Permis de conduire classe 3 (classe 1 un aout) ;
Démontrer un grand sens des responsabilités ;
Faire preuve d’autonomie, de courtoisie, d’entregent, d’initiative, de débrouillardise;
Être polyvalent et posséder une grande capacité d’apprentissage ;
Avoir des habiletés et de la dextérité pour les travaux manuels ;
Être disponible pour répondre aux besoins de jour, de soir et de fin de semaine
et, plus spécifiquement, être disponible durant la période d’hiver (de la minovembre à la mi-avril) ;
Conditions de travail
Le Village de Pointe-Lebel offre une rémunération et des conditions de travail telles
que prévues à la convention collective des cols blancs.
Faire parvenir votre curriculum vitae dès que possible par télécopieur : 418 5896154
ou
par
courrier
électronique
à
l'adresse
suivante
:
cynthia.desjardins@pointelebel.com ou par la poste : Village de Pointe-Lebel, 382,
rue Granier, Pointe-Lebel, QC G0H 1N0. Veuillez indiquer la référence suivante
lors de l’envoi de votre C.V. : SURNUMÉRAIRE COLS BLEUS
* Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois nous ne
communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue

