
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Titre d’emploi  JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
Organisation  Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
Emploi  à pourvoir Temps plein, 35 heures/semaine, du mardi au samedi 
Salaire   Selon expérience 
Période de dépôt Du 8 novembre au 28 novembre 2022 
Entrée en fonction Décembre 2022 
 

 
NOTRE OFFRE 
 
Reconnue parmi les plus beaux villages du Québec, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
jouit d’un environnement naturel et d’un patrimoine bâti uniques qui en font une source 
d’émerveillement pour les visiteurs comme pour les 1760 résidents. C’est un village de culture et 
de patrimoine ouvert sur le Richelieu et sur le monde qui occupe une superficie de plus de 65 km2.  
Située à moins de 25 minutes des villes de Beloeil, Sorel-Tracy et à 10 minutes de Contrecoeur. 
 
VOTRE MANDAT 
 
Sous la supervision du chef d’équipe aux travaux publics, le titulaire de ce poste exécute des 
travaux manuels diversifiés quant aux activités propres aux services municipaux notamment 
l’entretien de la voie publique et des terrains de la municipalité.  
 
VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
✓ Faire la maintenance, les réparations et tous les travaux d’entretien préventif que 

requièrent les équipements, bâtiments, parcs, patinoire, et infrastructures routières; 
✓ Effectuer divers travaux de menuiserie et travaux légers de construction; 
✓ Effectuer tous les travaux d’entretien et de réparation de la voirie; 
✓ Opérer les équipements de déneigement des trottoirs, d’entretien et la machinerie; 
✓ Effectuer l’entretien général des bâtiments et des terrains municipaux; 

✓ Effectuer des travaux d’entretien paysager (taille et entretien d’arbres, d’arbustes, de 

haies, de fleurs et de gazon, arrosage des fleurs et platebandes, désherbage, etc.); 

✓ Collaborer avec l’équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

et effectuer des travaux de montage et démontage lors d’évènements. 

 
EXIGENCES DU POSTE : 
 

✓ Diplôme d’études secondaires; 
✓ Connaissances de base des infrastructures municipales; 
✓ Permis de conduire classe 3, attestation « Santé sécurité sur les chantiers de construction 

» (un atout); 
✓ Être habile à utiliser de l’outillage pour réaliser des travaux manuels; 
✓ Être en bonne forme physique et avoir de l’endurance; 
✓ Disponible pour les urgences et en saison hivernale, travail le soir et la fin de semaine, 

selon les aléas de Dame nature. 
 
NOS AVANTAGES 
 

• Avantages sociaux (assurances et REER collectifs); 

• Possibilité d’ajuster votre propre horaire en fonction des événements et des activités; 

• 3 semaines de vacances.  
 
POSTULEZ MAINTENANT ! 
 
La Municipalité invite toute personne à soumettre sa candidature par courriel à l’adresse suivante : 
direction.generale@sasr.ca. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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