Fermont, ville minière située au nord du Québec, est unique en son genre par son Infrastructure et sa situation
géographique. Elle dispose des installations sportives, récréatives et culturelles et des services sociaux et
communautaires, commerciaux, éducatifs, de santé et de développement économique nécessaires pour
réaliser sa vision première : offrir à ses citoyens une belle qualité de vie.

Employés saisonniers aux Services techniques
Nature de l’emploi
La Ville de Fermont désire procéder à l’embauche d’employés saisonniers, débutant le
15 juin jusqu’au 1er novembre 2020. Sous la responsabilité des contremaîtres, le titulaire
sera appelé à assister ou remplacer les employés réguliers et à exécuter les tâches
habituellement effectuées par les employés du service. Il pourra être appelé à conduire
un camion ou à opérer de la machinerie lourde.
Critères d’emploi





Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) et/ou d’études professionnelles ;
Détenir un permis de conduire classe 3 valide avec mention Manuel et Freins à
air (MF).
Posséder un minimum d’expérience dans un emploi similaire ;
La connaissance des opérations, des travaux généralement effectués dans un tel
service et des travaux d’entretien des parcs et des bâtiments sera considérée.

Aptitudes :

Autonomie et débrouillardise ;
Esprit d’équipe ;
Disponibilité.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des postes offerts, vous pouvez
communiquer avec Monsieur Jean-Michel Meilleur, directeur au numéro suivant : (418)
287-5433
Le salaire est celui de l’échelle salariale de la convention collective des employés cols
bleus de la Ville de Fermont présentement en vigueur.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, avec
toutes les attestations pertinentes à partir du 1er juin jusqu’au 12 juin 2020 à, 11h30.
Les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue dans la semaine du 15
juin 2020.
Par la poste à :

Ville de Fermont
à l’attention de Monsieur Jean-Michel Meilleur, directeur
100, Place Daviault, C.P. 2010 Fermont (Québec) G0G 1J0,
ou
Par courriel à l’adresse suivante : jmmeilleur@villedefermont.qc.ca.

