
 
 

Offre d'emploi 
Camionneur-journalier 

 
 
Titre Camionneur-journalier 
Employeur Municipalité de Wickham  
Entrée en vigueur  Lundi 19 juillet 2021 
Fin du concours Vendredi 13 août 2021 
Type de poste Permanent, temps plein 

Description des tâches 

 
La Municipalité de Wickham est à la recherche d'un candidat afin de combler un poste de 
camionneur-journalier. Sous l'autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, le 
camionneur-journalier est appelé à effectuer tout genre de travaux requis normalement 
accomplis concernant le bon fonctionnement du déneigement et du service municipal des 
travaux publics (voirie, aqueduc, égout, etc.) ainsi que tout autre travail connexe à la 
demande de son supérieur immédiat. 

 

Exigences 

 
Permis de conduire valide de classe 3. 
 
Être disponible pour travailler sur un horaire du lundi au vendredi de 8 h à 17 h en saison 
estivale et sur un horaire variable du dimanche au samedi en saison hivernale. 
 
Vos qualités distinctives sont votre facilité à travailler seul et en équipe, votre polyvalence, 
votre capacité à gérer différentes tâches simultanément, votre sens de l'organisation et des 
priorités, votre autonomie dans l'accomplissement des tâches et votre intégrité et votre 
discrétion. 
 
 

Salaire, avantage et horaire 

 
La semaine de travail est de 40 heures et le taux horaire varie entre 19.36 $ et 22.01 $, 
selon expérience, conformément à la convention collective en vigueur. La Municipalité offre 
également des régimes d’assurance collective et de retraite. 

 

Information 

 
Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte et l'offre d'emploi s'adresse autant 
pour les femmes que pour les hommes. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à la Municipalité de 
Wickham avant le vendredi 13 août 2021 à 16 h. La transmission de courriels ou de 
télécopies est également permise. Toute personne qui fait parvenir un curriculum vitae à 
la Municipalité l'autorise du fait même à contacter toute personne dont le nom est donné 
en référence et à obtenir toute autre information pertinente au poste offert. 



 
Seuls les postulants dont la candidature sera retenue recevront une communication écrite 
de la part de la Municipalité. 
 
Municipalité de Wickham 
Offre d'emploi  
« Camionneur-journalier » 
893, rue Moreau 
Wickham (Québec) JOC 1S0 
Télécopieur : 819 398-7166 
Courriel : dg@wickham.ca 

Personne-ressource 

 
Réal Dulmaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

mailto:dg@wickham.ca

