
 
 

Offre d’emploi 
Journalier 

(Poste temps plein, temporaire, à durée indéterminée)  
 

Joignez-vous à une équipe multidisciplinaire et donnez un nouvel envol à votre carrière! 
 

Afin de satisfaire les besoins en main d’œuvre au sein de l’équipe des Travaux publics, la Ville de 
Lachute est à la recherche de personnes intéressées à poser leurs candidatures pour le poste de 
journalier temporaire. Ce travail touche essentiellement l’accomplissement de diverses tâches 
manuelles et usuelles concernant les activités propres aux services municipaux, telles que le 
marquage de la signalisation routière, participer aux travaux de pavage, utilisation de divers 
outillages, etc.  
 
Exigences : 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 

• Avoir un permis de conduire de classe 5 valide; 

• Avoir un permis de conduire de classe 3 sera considéré comme un atout important; 

• Détenir la carte d’attestation de cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de 
construction émise par l’ASP construction; 

• Être en bonne forme physique, polyvalent. 
 
Profil recherché : 

• Habiletés à travailler dans toutes les conditions atmosphériques, ainsi qu’en espaces clos, 
si nécessaire; 

• Habiletés pour les communications orales et écrites, en langue française;  

• Habiletés pour le travail d’équipe et la capacité de maintenir de bonnes relations 
interpersonnelles; 

• Débrouillard et bonne capacité de résolution de problème;  

• Soucis de la santé et la sécurité du travail, respect des procédures et intérêt pour 
l’amélioration continue. 

 
Conditions de travail : 

Telles que prévues à la convention collective en vigueur, S.C.F.P, section locale 2211 : Horaire de 
40 heures par semaine, du lundi au jeudi  Taux horaire à partir de 22,36 $. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae, 
à l’adresse suivante : 

 
Ville de Lachute 

Service des ressources humaines 
380, rue Principale 

Lachute (Québec) J8H 1Y2 
recrutement_3@lachute.ca 

 
 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.  
La Ville de Lachute souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. 
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