
 

 

 

 

 

 

Ouvrier - bâtiments et terrains  
 

 

Responsabilités 

 

Relevant du Directeur des Travaux publics, l’ouvrier en bâtiments et terrains est responsable de: 

 

• L’inspection régulière des bâtiments municipaux; 

• Diagnostiquer divers problèmes sur des équipements (tels que la climatisation), assurer la 

maintenance et effectuer l’entretien préventif de certains équipements (ex. : pompes, 

mécanismes de porte, etc.); 

• Gérer différents fournisseurs externes et obtenir des soumissions (électricien, sécurité 

incendie, plombier, serrurier, climatisation); 

• Coordonner les travaux effectués par des firmes spécialisées en fonction des exigences des 

bâtiments; 

• Planifier et effectuer les travaux d’entretien, de rénovation et d’aménagement de tous les 

bâtiments municipaux; 

• Accomplis divers travaux reliés à l’entretien, la réparation et/ou la construction des 

équipements du service des Loisirs (parcs, terrains et autres) sur demande du responsable; 

• Effectuer le déneigement, l'épandage d'abrasif, et le transport d'agrégats; 

• Effectuer la surveillance des installations d’aqueduc et d’égouts; 

• Utilise divers véhicules, pièces d’équipement et outils électriques, mécaniques ou autres; 

• Toute autre tâche demandée par la direction. 

 

Exigences 

 

• Permis de conduire classe 3 ou classe 5; 

• Diplôme d’études collégiales en technologie de la mécanique des bâtiments; 

• Expérience pertinente de 2 et plus dans un poste similaire; 

• Connaissance de la Loi sur le bâtiment (Code de construction, Code de sécurité); 

• Formation SIMDUT et formation en santé et sécurité sur les chantiers de construction; 

• Connaissances en électricité, plomberie, peinture, menuiserie, réparations et nettoyages de 

tous genres et entretien préventif; 

• Détenir un certificat ou une attestation de qualification de traitement d'eau souterraine avec 

filtration et réseau de distribution ou apte à suivre les formations obligatoires; 

• Détenir un certificat ou une attestation de qualification de traitement des eaux usées par 

étang aéré (OW-2) ou apte à suivre les formations obligatoires; 

 

(Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience jugée pertinente et équivalente pourra être 

considérée); 

  



 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes et habiletés 

 

• Habiletés manuelles en entretien d’immeuble (intérieur et extérieur); 

• Compléter des formulaires et effectuer des calculs; 

• Capacité à soulever des charges lourdes, et à parfois travailler dans des conditions 

difficiles (bruit, poussière, chaleur, froid, hauteur); 

• Excellentes habiletés dans les travaux manuels; 

• Connaissance des équipements à petits moteurs, menuiserie, plomberie et électricité un 

atout; 

• Sens de la collaboration et du travail d'équipe; 

• Excellentes habiletés en planification et en organisation du travail; 

• Responsable et autonome. 

 

Conditions 

 

La Municipalité offre une rémunération compétitive, incluant un régime d’assurance collective et 

d’épargne retraite. 

 

• Poste permanent, 40 heures par semaine 

• Salaire selon la convention collective en vigueur 

 

 

 

Pour postuler  

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae portant la mention « Offre 

d’emploi Ouvrier en bâtiments et terrains et Journalier » d’ici le 31 mars 2023 à l’adresse courriel 

dga@ste-marcelline.com à l’attention de la direction générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L’emploi du masculin dans ce document a pour seul but d’alléger le texte.) 
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