
OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ.E À L’ENTRETIEN  
MÉNAGER, AUX BÂTIMENTS 
ET AUX PARCS 
 
Située dans la région des Cantons-de-l’Est à environ 40 kilomètres de Sherbrooke, la Municipalité 
de Dudswell repose dans un charmant site au pied des Appalaches. Sa population est de 1 822 
citoyens. La Municipalité occupe un territoire d’une superficie d’environ 220 km carrés, traversée 
par la rivière Saint-François et dotée de deux magnifiques lacs. Travailler à Dudswell, c’est joindre 
une petite équipe dynamique et accueillante. 
 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
- Effectuer l’entretien ménager de tous les bâtiments municipaux et l’installation des 

équipements nécessaires aux événements de la municipalité; 
- Exécuter les travaux d'entretien de l'ensemble des parcs et espaces verts, des surfaces 

gazonnées, des aménagements paysagers, de même que les aires de jeux et plateaux sportifs 
ainsi que la plage appartenant à la Municipalité; 

- Épauler le coordonnateur dans la surveillance des mandats externes d’entretien des parcs, 
espaces verts et bâtiments; 

- Informer et recommander à son supérieur tous travaux nécessaires à la suite de tournée 
d’inspection des parcs, espaces verts et bâtiments;  

- Participer à l’élaboration des devis pour les projets d’embellissement de la municipalité et les 
projets d’amélioration des bâtiments; 

- Vérifier régulièrement les inventaires de pièces et matériaux nécessaires aux activités de sa 
division et s'assure de faire les réquisitions requises afin de maintenir lesdits inventaires; 

- Travailler en étroite collaboration avec le service des loisirs et les autres services municipaux et 
organismes externes; 

- Faire le déneigement et le déglaçage des entrées extérieures des bâtiments; 
- Effectuer toutes autres tâches à la demande de son supérieur. 

 
QUALIFICATIONS ET EXIGENCES 
- Diplôme d'études secondaires ou formations professionnelles reliés à l’emploi; 
- Expérience dans le domaine sera considérée comme un atout; 
- Détenir un permis de conduire valide de classe 5 et un véhicule; 
- Familier avec la suite Microsoft Office incluant Windows, Excel, Outlook, etc.; 
- Formation en santé et sécurité générale sur chantier de construction, un atout. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
- Habilité à réaliser des travaux manuels; 
- Facilité de travailler seul et en équipe; 
- Capacité à identifier le travail à accomplir; 
- Autonome et grande débrouillardise; 
- Organisation du travail et souci du travail bien fait; 
- Esprit d'équipe, aptitude à communiquer par écrit et oralement et grande disponibilité. 

 
CONDITIONS 
- Poste à temps plein, 35 heures / semaine 
- Horaire variable selon les travaux à exécuter 
- Rémunération globale compétitive selon l’expérience 

 
POSTULEZ MAINTENANT 
Avant le : 17 décembre à 16 h 30 
Par courriel : soutien.dudswell@hsfqc.ca 
 
Cette offre d’emploi s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes et nous souscrivons au principe d’équité 
en matière d’emploi. Votre candidature sera traitée confidentiellement. Nous vous remercions de votre 
intérêt et nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.  
 
Pour plus d’information, contactez le 819 560-8484 ou consultez le site web de la municipalité. 
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