OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER(ÈRE)S / SURVEILLANT(E)S
TROIS (3) POSTES SONT À POURVOIR

Titre du poste :
Supérieur immédiat :
Lieu de travail :
Date de début :
Type d’emploi :
Durée de l’emploi :

Journalier(ère) / surveillant(e)
Directeur de l’urbanisme et de la gestion du territoire
Site de la Rivière Émeraude
Mai 2021
Employé temporaire dans le cadre d’un projet-pilote / 40 heures/semaine
Minimum 14 semaines

La Ville de Percé est à la recherche de personnes pour occuper trois (3) postes temporaires de
journalier(ère)s/surveillant(e)s dans le cadre d’un projet-pilote. Ces personnes devront pouvoir exécuter
les tâches suivantes :
Principales tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•

Accomplir divers travaux manuels simples et courants ayant trait à la réparation et l’entretien des
équipement municipaux tels qu’escaliers, blocs sanitaires, mobilier;
Effectuer l’entretien ménager des blocs sanitaires et veiller à la propreté des infrastructures;
Participer à l’entretien des sentiers;
Renseigner et sensibiliser les visiteurs;
Contrôler l’accès au site;
Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’équipe.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Habileté en menuiserie;
Expérience pertinente reliée à la fonction;
Posséder un permis de conduire de classe 5, valide au Québec;
Facilité à travailler en équipe;
Faire preuve de respect et de politesse envers tous, en tout temps;
Capable d’endurer le travail physique;
Dynamique et travailleur.

Conditions salariales : À discuter avec l’employeur.

Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 30 avril, à midi (12 h), à l’attention du directeur de
l’urbanisme et de la gestion du territoire, au 137, route 132 Ouest, C.P. 99, Percé, G0C 2L0, ou par
télécopie au (418) 782-5487 ou par courriel à direction@ville.perce.qc.ca.
Note : Seuls les candidats possédant le profil recherché seront considérés. La Ville de Percé souscrit au
principe d’égalité d’accès à l’emploi; le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

Fait à Percé, ce 13 avril 2021.

