
 
 

 
 

EMPLOIS À POURVOIR – ÉTÉ 2020 
 

SAUVETEUR(S) À LA PLAGE 

Responsabilités 
 S’assurer de la sécurité des baigneurs; 

 Offrir les premiers soins lorsque nécessaire; 
 Collaborer à l’animation du site; 
 Tenir les lieux propres et les équipements sécuritaires; 

 

ÉTUDIANTS(ES) VOIRIE 

Responsabilités 
 Opérer différents outils, machinerie et effectuer plusieurs travaux 

manuels;  

 Assister le préposé à l’écocentre ou au lavage des embarcations; 
 Conduire différents véhicules (classe 5); 
 Assurer la signalisation sur les chantiers; 

 Porter assistance aux collègues; 
 Autres tâches connexes. 

 

PRÉPOSÉ(E) AUX TRAVAUX PUBLICS 

Responsabilités 
 Participer à la gestion de l’écocentre conformément à la charte de tri pour 

les différentes matières résiduelles; 

 Suivre la formation offerte par la Régie intermunicipale des déchets de la 
Rouge (RIDR) relativement aux résidus domestiques dangereux; 

 Compléter le registre informatisé sur la provenance et les quantités de 

résidus; 
 Assurer un suivi auprès du coordonnateur; 
 Entretenir les terrains municipaux; 

 Assurer l’entretien ménager et propreté des installations municipales; 
 Conduire des camions légers, avec remorque s’il y a lieu; 
 Travailler de façon sécuritaire en conformité avec les directives de 

prévention; 
 Devra compléter des rapports, tant manuscrits qu’informatisés; 
 Autres tâches connexes. 

 

PRÉPOSÉ(E) AU LAVAGE DES EMBARCATIONS 
 

Responsabilités 
 Effectuer le lavage des embarcations, des remorques et des accessoires 

selon les dispositions du règlement en vigueur; 
 Compléter les certificats de lavage et les registres de clés; 

 Vendre les vignettes appropriées et encaisser les montants selon le type 
de transaction; 

 Contrôler les clés des différents débarcadères; 

 Compiler les coordonnées des vignettes dans un fichier électronique; 
 Rédiger des rapports journaliers; 
 Informer le supérieur immédiat de toutes anomalies; 

 Effectuer diverses tâches mineures d’entretien ménager, porter assistance 
au préposé de l’écocentre et toutes autres tâches connexes. 

 

 

Un de ces postes vous intéresse?  Indiquez-nous lequel et faites-nous 
parvenir votre curriculum vitae au : 6, rue Mailloux, La Minerve, Qc, J0T 1S0 

ou par courriel à l’adresse : info@municipalite.laminerve.qc.ca  

mailto:info@municipalite.laminerve.qc.ca

