
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Poste 
Préposé aux travaux publics et espaces verts 
 
Organisme 
MUNICIPALITÉ DE DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 
 
Type de poste 
Permanent, temps plein 
40 heures / semaine 
 
Description de l'organisme : 
Située dans un environnement pittoresque au pied du mont Yamaska, la Municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford est reconnue pour sa convivialité entre la campagne et l’urbanité. Avec plus 
de 3000 habitants, c’est une municipalité qui offre à ses citoyens une gamme complète de 
services de qualité. Rejoignez une équipe municipale dynamique et investie dans les divers 
projets de son milieu. Pour en connaitre davantage, visitez le www.saintpauldabbotsford.qc.ca. 
 
Responsabilités 
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, égouts et aqueduc, le préposé aux travaux 
publics et espaces verts accomplit différentes tâches d’entretien, de maintenance et de 
réparation des installations municipales, des équipements et du réseau routier incluant les 
travaux de déneigement en période hivernale.  
 
L’employé municipal doit :  

▪ Avoir des connaissances et habiletés manuelles en mécanique, électricité, plomberie, 
soudure, construction, hydraulique, électromécanique et autres domaines d’entretien des 
infrastructures municipales 

▪ Avoir de l’expérience dans la conduite de machinerie : tracteurs, machinerie de 
déneigement… 

▪ Avoir de l’expérience en déneigement (un atout) 
▪ Détenir une formation d’opérateur de traitement des eaux usées (un atout) 
▪ Avoir complété un secondaire 5, une formation professionnelle ou toute formation jugée 

équivalente  
▪ Avoir une grande disponibilité (garde 1 semaine sur 3, urgences hors des heures 

régulières, horaires allongés pour le déneigement…) 
▪ Être en bonne condition physique 
▪ Détenir un permis de conduire valide 

 
Aptitudes 

▪ Capacité à travailler en équipe 
▪ Sens des responsabilités 
▪ Faire preuve de jugement 
▪ Autonomie, assiduité et grande polyvalence 
▪ Courtoisie et maitrise de soi 
▪ Démontrer un intérêt pour le travail physique et les travaux extérieurs dans différentes 

conditions météorologiques

http://www.saintpauldabbotsford.qc.ca/


Horaire de travail 

L’horaire de travail est de 40 heures par semaine réparties du lundi au jeudi de 6h30 à 12h et de 

13h à 16h ainsi que le vendredi de 6h30 à 12h. Les horaires peuvent différer lors de la période 

hivernale en raison des opérations de déneigement. 

Garde ponctuelle (1 semaine sur 3).   

Conditions salariales 
Les conditions de travail seront établies en fonction de la qualification du candidat retenu et de 
l’échelle salariale en vigueur.  
 
Date d’entrée en fonction prévue :   Mai 2022 
 
 
Faire parvenir votre candidature détaillée par courriel au plus tard le mardi 3 mai 2022. 
 

Courriel : j.giguere@saintpauldabbotsford.qc.ca 

Adresse :   

Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford 

926, rue Principale Est 

Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.   

L’emploi du genre masculin a pour seul but d’alléger le texte. 
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