
 

 
 

  
 
 

Candidats au poste de journalier ainsi que d’opérateur au  
Service des travaux publics – Liste d’admissibilité  

 
 
 

ÉTUDIANTS COLS BLEUS – VOIRIE ET PARCS 
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Le Service des travaux publics de la Municipalité de Cantley vous offre une expérience stimulante 
et enrichissante. Nous recherchons des étudiants qui travailleront sous la responsabilité du 
contremaître et du chef d’équipe, en collaboration avec les autres employés cols bleus. 

 
RESPONSABILITÉS 
 

 Signaleur lors des travaux ou chantiers routiers. 
 Effectue différentes tâches dans les secteurs d’activités suivants : bâtiment, voirie, fossé, 

aménagement et entretien paysager, parcs et terrains de jeux, etc. 
 Assiste les cols bleus dans leur travail. 
 Accomplit toutes autres tâches connexes ou similaires aux tâches ci-dessus mentionnées. 

 
EXIGENCES 
 

 Le/la candidat/e doit être étudiant(e) à temps complet dans un programme professionnel, 
post-secondaire; 

 Expérience avec le public ; 
 Expérience de travail d’équipe ; 
 Expérience de travail manuel. 

 
PROFIL 
 
Le/la candidat(e) doit posséder les habiletés suivantes : 

 ResponsablE et courtois ; 
 Polyvalent ; 
 Faire preuve d’esprit d’équipe ; 
 Avoir une bonne capacité d’apprentissage. 

 
CONDITIONS SALARIALES 
 
Selon la convention collective en vigueur. 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation avec la 
mention «Étudiant col bleu» mettant en évidence vos compétences, vos connaissances et votre 
expérience, au plus tard le 17 avril 2017. 

 
 

Diane Forgues 
Directrice des ressources humaines 

Municipalité de Cantley 
8, chemin River, 

Cantley, (Québec) J8V 2Z9 
Télécopieur : 819 827-4328 

Courriel : emplois@cantley.ca 
 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui soumettent leur candidature. Nous communiquerons 
uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue. 
 
 
Donné à Cantley, ce  27  février 2017 
 
 
 

Forte de sa nature accueillante, Cantley est officiellement créée le 1er janvier 1989. Le 
territoire se caractérise par un relief de collines boisées et de cuvettes. La municipalité 
compte près de 10 800 citoyens. Sa mission est d’offrir des services municipaux de 
qualité, adaptés aux besoins, aux aspirations et aux moyens financiers de ses 
contribuables tout en voulant faire de Cantley un endroit où il fait bon vivre et 
prospérer. Pour plus de renseignements, visitez le www.CANTLEY.ca   

 

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
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