
La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, 
située à 10 minutes de Québec, est la porte 
d’entrée de la Beauce et compte une population de 
7 004 habitants. Soucieuse d’offrir un milieu de vie 
de qualité à sa population, elle est à la recherche 
d’un(e): 

 
 

 
 

 

Journalier saisonnier (26 semaines) 

Sous la responsabilité du contremaître aux travaux publics, le titulaire effectue une variété de tâches relatives à 
l’entretien des réseaux routiers, d’aqueduc et d’égouts, des immeubles, des parcs, terrains de jeux et aires de glace. 

 

Responsabilités 

Il effectue divers travaux sur le réseau routier, notamment des travaux de réparation de pavage, d’entretien de la 
signalisation, et d’entretien général; 

Il effectue diverses réparations et procède à des tâches d’entretien sur les bâtiments, infrastructures municipales et 
conduites d’aqueduc et d’égouts; 

Il entretient les parcs et espaces verts de la municipalité et y réalises des aménagements divers; 

Il participe à l’entretien général de la flotte de véhicules municipaux (aucun entretien mécanique); 

Il réalise ses tâches afin d’offrir un environnement de qualité à la population et une expérience citoyenne distinctive; 

Il participe à l’entretien de la patinoire et au déneigement et déglaçage des bornes d’incendie, trottoirs et entrées de 
bâtiments municipaux, lorsque ses services sont requis durant la période hivernale. 

Types d’emploi 

L’emploi est de type salarié saisonnier à temps complet, soit une semaine régulière de travail de 40 heures pour une 
période annuelle de plus de cinq mois consécutifs. Le journalier saisonnier bénéficie d’un droit de rappel au travail 
conformément à la convention collective. 

Profil recherché  

Le candidat idéal détient :  

• Un diplôme d'études secondaires; 

• Au moins six (6) mois d’expérience dans un poste similaire, en travaux publics municipaux est un atout; 

• Un permis de conduire, classe 3 est un atout majeur. 

Le candidat idéal : 

• Fait preuve d’autonomie, d’initiative, d’un bon sens des responsabilités et d’un souci du détail; 

• Fait preuve d’un bon sens politique dans un contexte de gouvernement de proximité; 

• A un bon sens de l’organisation et est orienté vers l’action et les résultats; 

• A la capacité de travailler simultanément sur plusieurs projets et travailler sous pression. 

Conditions de travail  

• Taux horaire de 26.34 $ à 29.07 $ (2023) selon la convention collective en vigueur; 

• Horaire de 40 heures par semaine sur 4 jours et demi (vendredi PM congé); 

• Vacances et congés de maladie concurrentiels; 

• Assurances collectives et REER collectif; 

• Entrée en fonction prévue : mai 2023. 

 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum vitae au plus tard 
le 10 avril 2023 à 23 h 59 : 
 
 

Steeve Veilleux, directeur des travaux publics  
Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 

1200, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon G0S 2W0 
Courriel : emplois@mun-sldl.ca  

   
Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature.  

Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. 

Le genre masculin utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin. 
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