
 

 

Municipalité de Chénéville 
 OFFRE D’EMPLOI 

Vous êtes polyvalent, dynamique, aimez le travail bien fait? 
Vous aimeriez avoir un emploi qui vous permet de varier les tâches?  

La municipalité de Chénéville est à la recherche d’une personne pour combler le poste  
suivant en prévision d’un départ à la retraite : 

Préposé à l’entretien bâtiments, parcs et terrains 
Principales fonctions 

• Préparer et faire la maintenance de la patinoire extérieure durant la période hivernale ; 

• Déneiger, sabler et entretenir les entrées municipales en hiver ; 

• Faire l’inspection, la maintenance, les réparations et tous travaux d’entretien préventif (travaux légers de 

plomberie, de peinture, de menuiserie) que requièrent les infrastructures, les équipements, les bâtiments, les 

installations, terrains et équipements récréatifs ; 

• Effectuer les travaux en lien avec les espaces verts et les parcs (aménagement, arrosage, tonte, désherbage, 

plates-bandes, etc.) ; 

• Monter et démonter les différentes salles et sites (événements spéciaux) ; 

• Ouvrir les portes lors de location de salles et accueillir les citoyens ; 

• Nettoyer, balayer, râteler les espaces publics ; 

• Assister et remplacer les employés de la voirie au besoin ; 

• Assister et remplacer la concierge au besoin ; 

• Opérer différents véhicules et outils tels que camionnettes, tracteur à gazon, souffleuse… ; 

• Tous autres travaux connexes.

Exigences et conditions de travail 

-Détenir un diplôme d’études secondaires (D.E.S.), ou 
l'équivalent reconnu par le ministère de l'Éducation 
-Polyvalence, bonne dextérité manuelle 
-Bonne capacité physique pour l'exécution de la 
fonction occupée 
-Avoir de l’initiative, de la débrouillardise, être 
autonome  
– Être apte à travailler seul ou en équipe et avoir le sens 
de la collaboration 
-Aimer travailler à l’extérieur 
-Être sensibilisé aux normes de la santé et de la sécurité 
au travail 

 
-Posséder un permis de conduire valide 
-Expérience minimum de 3 ans dans un domaine 
pertinent 
-Temps plein, 35 heures/semaine 
-Salaire selon l’échelle salariale, avec avantages sociaux 
(assurances collectives, fonds de pension) 
-Date prévue d’entrée en fonction : mi-décembre 2019 
-Poste sur plusieurs quarts de travail selon les besoins, 
doit être disponible de soir et de fin de semaine 
-Fournir une copie récente de son dossier de conduite   
-Une vérification des antécédents judiciaires sera 
demandée à l’embauche 
 

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et une lettre de présentation à Mme Krystelle Dagenais, 

directrice générale par intérim, au plus tard le 11 décembre 2019. Par la poste ou en personne : 63, rue de l’Hôtel-de-Ville, 

Chénéville QC J0V 1E0, par courriel : dg@ville-cheneville.com par télécopieur : 819 428-4838. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.    

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger la lecture. 


