
 

 

 

Offre d’emploi – Inspecteur municipal pour la Municipalité de Saint-François-du-Lac 

 

Sommaire du poste : 

 

Sous l’autorité de la Directrice générale, la personne en poste assurera les l’entretien et 

réparations des rues, les terrains, les équipements et les bâtiments municipaux. 

Sommaire des diverses fonctions et responsabilité : 

➢ Assure l’entretien des parcs, terrain de balles, aires de repos, terrain de tennis, 

modules de jeux et patinoire. 

➢ Participe à la réalisation de travaux de voirie et autres travaux relatifs aux routes 

municipales (lignage, fossés, émondage, fauchage, éclairage et circulation). 

➢ Participe à l’entretien des pelouses et autres aménagements. 

➢ S’occupe de l’installation des panneaux de signalisation et autres poteaux, en 

tenant compte des règlements en vigueur. 

➢ Procède à la géolocalisation des infrastructures municipales (aqueduc, égouts, 

borne-fontaine) et assure la mise à jour des bases de données. 

➢ Procède à l’entretien de toutes les infrastructures municipales. 

➢ Procède à l’installation des compteurs d’eau, à la lecture des données ainsi qu’à 

la mise à jour des bases de données. 

➢ S’occupe des réparations des pièces d’équipements des conduites d’eau par 

suite d’un bris ou en remplacement préventif. 

➢ S’occuper de préparer la facturation par suite de travaux effectués (pièces, 

temps et explications) 

➢ Participe au déneigement des perrons et allées des édifices municipaux. 

➢ S’assure du déneigement à l’aide du tracteur municipal. 

➢ S’assure de déneiger, d’arroser et d’entretenir la patinoire municipale. 

➢ Participe aux réunions ou activités où sa compétence et son expertise est 

requise. 

➢ Peut être appelé à faire toute autre tâche. 

➢ Doit être disponible pour suivre toute formation jugée pertinente. 



Expérience : 

➢ Diplôme études secondaires 

➢ Toute expérience jugée pertinente en relation avec la description du poste. 

Connaissances particulières : 

➢ Détenir un permis de conduire valide 

➢ Connaissances et lecture de plans 

➢ Devra détenir des cartes de compétences comme opérateur en eau potable ou 

s’engager à suivre la formation requise. 

Condition physique : 

➢ Avoir une bonne capacité physique pour travailler dans différentes postures. 

➢ Être en mesures de soulever des poids. 

➢ Être capable de travailler à l’extérieur peut importe les situations climatiques. 

Caractéristiques personnelles : 

➢ Grandes habiletés manuelles et faire preuve de polyvalence. 

➢ Être disponible pour répondre à la ligne téléphonique d’urgence en tout temps. 

➢ Être en mesure de travailler en équipe. 

➢ Bon sens de l’organisation; doit exécuter les tâches et les décisions de la 

Directrice générale ou la Directrice générale adjointe et en assurer un suivi.  

➢ Capacité à travailler avec le public. 

➢ Discrétion et autonomie. 

➢ Vous serez le portrait et le visage de la Municipalité et à ce titre, vous devrez 

véhiculer et transmette les valeurs de l’organisation. 

Nombre d’heures par semaine : 40 

(Selon les situations d’urgences, peut être appelé à travailler le soir et/ou la fin de 

semaine, à la demande de la Directrice générale ou la Directrice générale adjointe). 

 

Type de poste : permanent à temps plein 

 

Conditions salariales : à discuter 

 

Avantages sociaux : en vigueur lorsque la période de probation sera terminée. 

 

 



L’entrée en fonction est prévue pour début septembre 2020. 

Une période probatoire de trois (3) mois sera allouée.  Les candidats (es) répondant aux 

exigences du poste peuvent soumettre leur candidature accompagnée de leur 

curriculum vitae au plus tard, le 04 août 2020 à 12H, au soin de Madame Guylaine 

Dancause et à l’adresse suivante : 

Municipalité de Saint-François-du-Lac 

400, rue Notre-Dame 

Saint-François-du-Lac Qc  J0G 1M0 

 

Ou par courriel : guylainedancause@saintfrancoisdulac.ca 

 

Seulement les candidats(es) retenus(es) seront convoqués(es). 

 

Donné à Saint-François-du-Lac, ce 07 juillet 2020 

 

Guylaine Dancause 

Directrice générale et sec.-trés. 

mailto:guylainedancause@saintfrancoisdulac.ca

