DESCRIPTION DU POSTE COMBINÉE
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DU SITE DE TRANSFERT
ET TRAVAUX PUBLICS
Poste temps-partiel et saisonnier permanente
Tâches principales :
- Entretien du site de transfert
- Entretien des gazons au parc, au bureau municipal et couper le gazon dans les faussés
- Heures d’été (40heures) : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche
- Heures d’hivernale (16 heures) : jeudi et dimanche
- Conduire un camion de gravier
- " sur appel " pour le déneigement
Exigences et compétences :
- Doit avoir un permis de conduire valide classe 3
- Doit fournir une copie du dossier de conduite
- Doit être capable de travailler de façon autonome, dans un environnement
d’équipe et avec le public
- Doit avoir de bonnes compétences organisationnelles
- Doit posséder des compétences en mécanique automobile
- Doit opérer d'équipements (tracteur, tracteur à tondre, etc.)
- Doit être en mesure de remplir des formulaires et d'autres documents requis
- Doit être capable de faire une variété de tâches manuelles et de soulever des articles lourds
COMBINED JOB DESCRIPTION
TRANSFER SITE ATTENDANT AND PUBLIC WORKS
Part-time – permanent and seasonal position
Main tasks:
-

Maintenance and operation of the municipal transfer site

-

Ground Maintenance of the municipal park, office and grass cutting along roads

-

Summer hours (40hrs): Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday

-

Winter hours (16 hrs): Thursday and Sunday

-

Driving a gravel truck

-

“on call” for snow plowing.

Requirements and Abilities:
- Must have valid Class 3 driver’s license
- Provide a copy of Driving Abstract
- Must be able to work independently, within a team environment and with the public
- Must have good organizational skills
- Must be mechanically inclined
- Must be able to operate a tractor with equipment and riding lawn mower, trimmer, etc.
- Must be able to complete forms and other required documents.
- Must be able to do a variety of manual tasks and lift heavy items

