
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
PRÉPOSÉ VOIRIE ET ARÉNA 

 
Vous êtes à la recherche de défis stimulants et innovants dans un environnement de travail dynamique et convivial? Située dans 
la MRC de la Haute-Yamaska, la municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby tient à cœur les besoins de ses citoyens. Nous 
sommes à la recherche d’une personne à temps plein pour combler le poste de préposé voirie et aréna. 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Voici les fonctions et responsabilités suivantes:  
 

VOIRIE 
o Voir au bon entretien des terrains et bâtiments municipaux (entretien des gazons, fossés, déneigement, peinture, rangement, etc.); 
o Effectuer des travaux d’entretien de la voie publique (colmatage de nids de poule, nettoyage/réparation de puisards, etc.); 

o Installer et réparer des panneaux de signalisation; 

o Assister et/ou répondre aux appels d’urgence en voirie; 

o Assister les entrepreneurs dans des changements ou réparations divers (luminaires, ponceaux, etc.); 
o S’assurer de garder les véhicules et la machinerie en ordre; 
o Voir à débarrer les portes ou barrières lors d’événements, en cas de problème; 
o Effectuer les travaux de voirie demandés par son chef de service. 

 

ARÉNA 

o Passer la zamboni; 
o Voir à l‘entretien de l’aréna Clément-Choinière (ex. : nettoyer salles de bains, laver planchers, etc.); 
o S’assurer du bon fonctionnement de l’aréna; 
o Effectuer des travaux d’entretien mineur. 

 

EXIGENCES   

• Détenir un diplôme d’études secondaires; 

• Soucieux du service à la clientèle; 

• Esprit d’équipe; 

• Être très débrouillard; 

• Capacité de travailler physiquement; 

• Être flexible et travailler selon les jours, les périodes et l’horaire déterminés par la Municipalité; 

• Posséder un permis de conduire valide.  
 

CONDITIONS  

• Rémunération selon les conditions de travail;  

• Poste permanent temps plein (travail de jour, soir et fin de semaine) selon la saison. 
 

POUR POSTULER OU POUR INFORMATIONS  
Toute personne intéressée doit faire parvenir son CV, par courriel, à dg@st-alphonse.qc.ca à l’attention de Annie Lessard ou par la poste 

au 360, rue Principale, Saint-Alphonse-de-Granby (Qc) J0E 2A0. 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d’entrevue. 
 
N.B. L’utilisation du masculin dans ce document pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 
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