
Préposé-e aux travaux publics 
Tâches 

Le poste de préposé-e aux travaux publics comprend les tâches suivantes : 

 assistance à l’entretien et à la réparation incluant électricité, plomberie, chauffage, 
climatisation, etc. de l’édifice municipal, du garage municipal et de toutes autres bâtisses de 
la municipalité; 

 assistance lors de l’entretien, la réparation et le nettoyage de tout l’équipement et outils 
appartenant à la municipalité, tels camions, tracteurs, tondeuses, scies à chaîne, etc. ; 

 avis au contremaître des travaux publics de toutes défectuosités de l’équipement sous sa 
responsabilité en tout temps, et spécialement avant l’expiration de la garantie sur ledit 
équipement; 

 tonte et entretien des terrains (espaces verts) sous la responsabilité de la Municipalité; 
 assistance au département des loisirs (maintenance et entretien des parcs et terrains de 

jeux) 
 vérification des équipements sportifs, les tables, bancs et autres dans les parcs publics; 
 assistance à l’entretien des bâtiments, terrains et équipement de la piscine municipale; 
 exécution de toutes autres tâches exigées par le contremaître aux travaux publics. 

Durée de l’emploi* 

40 heures par semaine pour  

8  à 10 semaines 

Horaire* 
Lundi au jeudi de 7 h à 17 h et 

vendredi de 8 h à midi 

(avec possibilité de travailler les 
soirs et les fins de semaine) 

Salaire 

Selon l’échelle des étudiants 

Pour appliquer pour ce poste 

Veuillez faire parvenir les documents suivants au Service des Loisirs  

au plus tard le mercredi 26 février, 16 h :  

 le formulaire de demande d’emploi pour étudiant dument rempli; 

 votre CV; 

 une copie de votre carte de secourisme (si la formation a été suivie). 

Par courriel : loisirs@saintquentin.nb.ca 

Par la poste : 10, rue Deschênes, Saint-Quentin (NB) E8A 1M1 

Par fax : 506-235-1952 

Rejoignez l’équipe dynamique de la  

Ville de Saint-Quentin! 

*La durée de l’emploi et l’horaire peuvent être sujets à des changements selon les circonstances. 


