
362, rue Principale - Daveluyville (Québec) G0Z 1C0 

Tél. : 819 367-3395   

www.ville.daveluyville.qc.ca 

 
 

 

OUVERTURE DE POSTE 

 

EMPLOI TEMPS PLEIN POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 2020-2021 

Nom de l'employeur : Ville de Daveluyville  

Horaire :  Temps plein : 35 heures/semaine garanties, horaire variable sur semaine et fin de 

semaine, de jour et de soir, selon la météo, pour une période de 5 mois 

Entrée en fonction : autour du 1er décembre 2020 

Fin de fonction : fin mars, début avril 2021 

Type d'emploi : Contrat saisonnier 

 

 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire du poste doit :  

- Effectuer divers travaux reliés au déneigement des rues, stationnements, entrées, trottoirs, 

routes du Ministère des Transports; 

- Effectuer divers travaux reliés à l’entretien des véhicules; 

- Être habile pour manœuvrer différents types de véhicules (chenillette, rétrocaveuse, 10 roues, etc.); 

- Effectuer différents travaux manuels (pelleter les bornes fontaines et les entrées des bureaux); 

- Remplir différents documents tel que les rondes de sécurité; 

- Effectuer des gardes je jour, nuit ou fin de semaine; 

- Accomplir toutes autres tâches connexes à sa fonction. 

 
 
Conditions de travail : Horaire variable sur semaine et fin de semaine, de jour et de soir, selon 

la météo. Taux horaire : 22 $ (ou 25$ de l’heure sans aucune heure garantie : heures 

travaillées = heures payées). 

 

 

Exigences :  

- Posséder un permis de conduire classe 3; 

- Avoir de l’expérience dans la conduite de véhicules lourds; 

- Avoir de l’expérience en déneigement serait un atout; 

 

 

Pour postuler : Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’hôtel de ville de Daveluyville au 

362, Rue Principale, à Mme Tammy Voyer ou par courriel à l’adresse suivante : 

dg@ville.daveluyville.qc.ca avant le jeudi 24 septembre 2020 à 13 h.  

 

 

 

 

 

 

* Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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