
 

 

Journalier classe B aux travaux publics 
Poste syndiqué, permanent, à temps plein de nuit 

 

À Waterloo, on est accueillant et déterminé à faire briller notre ville. 

Tu veux relever le défi et t’impliquer, toi aussi? 

ON A UNE PLACE POUR TOI! 
 

DESCRIPTION  

Lors de la période de nuit, tu seras responsable d’opérer la déneigeuse, d’arroser la 

patinoire extérieure et d’exécuter diverses tâches en lien avec l’entretien et la réparation 

des bâtiments municipaux. 

Lors de la période de jour, tu travailleras en collaboration avec notre super équipe des 

travaux publics pour réparer et entretenir les installations municipales (égout, aqueducs, 

asphaltage). Tu pourras également soutenir à la signalisation routière et à l’entretien des 

parcs. 

* Cette description reflète les éléments généraux du travail à réaliser et ne doit pas être 

considérée comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir. 

PROFIL RECHERCHÉ 

Pour l’ensemble de nos postes de journaliers, nous sommes présentement à la 

recherche d’un candidat qui possède un permis de conduire de classe 3 ! 

Tu dois détenir un diplôme d’étude secondaire (DES). 

On recherche une personne qui a une attitude positive et qui saura bien s’intégrer dans 

notre équipe.  

Tu es LA bonne personne si : tu possèdes de bonnes habiletés manuelles, tu es 

polyvalent et tu fais preuve de débrouillardise. 

Encore mieux!  Tu possèdes de l’expérience dans un domaine similaire et/ou 

directement dans le domaine municipal, appliques sans tarder. 

HORAIRE  

Un horaire de 40 heures par semaine selon l’horaire suivante : 

Horaire de nuit (novembre à avril – 20 semaines) 

• Dimanche au vendredi de 22 h à 6 h  



 

 

Horaire d’été (mi-mai à septembre) 

• Lundi au jeudi de 7 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 15  

• Vendredi de 7 h à 12 h. 

Horaire d’hiver 

• Lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

SALAIRE 

Un taux horaire de départ de 23,57 $ jusqu’à 26,38 $. 

La rémunération et les conditions de travail seront établies selon la Convention 

collective des employés syndiqués de la Ville de Waterloo en vigueur, ainsi que 

l’expérience.  

POSTULE MAINTENANT !  

Tu as tout ce qu’on recherche ?! Fais-nous parvenir par la poste ou par courriel ton cv 

accompagné d’une lettre de présentation, et ce, au plus tard le vendredi, 7 octobre 

2022. 

Yves Gagnon, directeur des travaux publics  

y.gagnon@ville.waterloo.qc.ca  

Ville de Waterloo 

417, rue de la Cour  

Waterloo (Québec) J0E 2N0  

 

Nous souscrivons au principe d’accès à l’égalité en emploi. L’utilisation du masculin dans le texte 

ne sert qu’à en alléger la lecture.  

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt à travailler au sein de la Ville 

de Waterloo, mais seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

mailto:y.gagnon@ville.waterloo.qc.ca

