
 

JOURNALIER OU JOURNALIÈRE SAISONNIER 
 

 

LE SERVICE : Travaux publics et infrastructures 

TYPE DE POSTE : Col bleu 

STATUT : 40 heures / semaine, saisonnier 6 mois 

TÉLÉTRAVAIL :  Non   

RÉMUNÉRATION : 17.37 $ à 20.57 $ - selon la grille salariale des cols bleus 

 

Affichage externe 
 

POURQUOI 
TRAVAILLER À 
CHELSEA ?  

Parce que Chelsea est en pleine expansion et que nous avons besoin de gens comme toi! 
Parce que ça ne manque pas de travail ni de défis dans notre municipalité qui est 
reconnue pour offrir d’excellents services en français et en anglais à ses 7000 citoyens et 
citoyennes de tous les âges.  Pas pour rien qu’en 2021 Chelsea a présenté le 3e meilleur 
bilan migratoire positif parmi toutes les villes du Québec!   
  
Parce que notre slogan vivre en harmonie avec l’environnement reflète bien les valeurs 
de la Municipalité, que ce soit pour résider, commercer, visiter ou encore travailler, la 
nature est exceptionnelle ! Tout près de la rivière Gatineau, le territoire de Chelsea enclave 
une portion du Parc de la Gatineau, dont les centaines de kilomètres de sentiers s’ajoutent 
aux nombreux sentiers à découvrir à Chelsea pour faire du vélo, courir ou se promener 
en forêt ! 
 
Parce qu’à Chelsea, il y a plein d’activités sportives, artistiques, culturelles et 
communautaires à faire en plus des bistros, des restaurants, des boutiques! Tout cela, en 
pleine nature ! 
  
Enfin, parce que Chelsea offre à ses travailleurs et travailleuses des salaires et des 
avantages sociaux compétitifs et des conditions de travail motivantes. 
 

 
  



 

 
TON RÔLE Sous la supervision du Chef d’équipe des Travaux publics, tu effectues les tâches 

suivantes :  la signalisation, l’émondage, le remplacement d’enseignes, le rapiéçage 
(pavé chaud), le ramassage de débris, etc. Tu fais aussi l’inspection mécanique 
préventive de l’équipement sous sa responsabilité. 
 

 
EXIGENCES ET 
QUALIFICATIONS 
 
 

 Posséder un diplôme d’études secondaires ou professionnelles, ou toute autre 
formation équivalente ou en relation directe avec le poste. 

 Posséder d’une à deux années d’expérience pertinente dans un domaine 
similaire (dans le domaine municipal un atout). 

 Connaitre la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et des différentes lois 
et règlements encadrant ton champ d’expertise. 

 Bilinguisme fonctionnel, français et anglais. 
 Permis de conduire classe 5 valide (classe 3, un atout) 
 Carte de l’ASP Construction (Cours de santé et sécurité sur les chantiers de 

construction). 
 Connaissance de la mécanique.  
 Capacité à soulever des charges lourdes, et à parfois travailler dans des 

conditions difficiles (bruit, poussière, chaleur, froid, hauteur). 
 Doit être disponible en dehors des heures normales pour certaines urgences. 

 
 
 

COMPÉTENCES ET 
APTITUDES 

 Être autonome et polyvalent(e) 
 Être orienté(e) vers la clientèle  
 Faire preuve de rigueur dans son travail 
 Aimer travailler en équipe 

TES 
RESPONSABILITÉS  
 

 participer aux travaux d’excavation, de réparation d’asphalte, de fossés et 
d’accotements, d’installation ou de remplacement de ponceaux, d’installation et 
d’entretien de panneaux de signalisation, de réparation de garde-fous et du contrôle 
de la circulation routière à titre de signaleur.  

 participer aux tâches de nettoyage et d’entretien du garage municipal  
 faire diverses courses pour le service.  
 Accomplir sur demande de ton supérieur, toute autre tâche connexe ou similaire aux 

tâches de ta fonction. 
  

 

   

AS-TU LE PROFIL QUE NOUS CHERCHONS ?  
 

 



 

 Avoir un bon jugement 
 Avoir un bon esprit de synthèse  
 Être capable de communiquer  
 Être disponible pour travailler en dehors des heures régulières 

 
 

 
 

CE POSTE EST-IL 
POUR TOI ?  

Fais parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant 16 h le lundi 16 
mai 2022 par courriel à l’adresse dotation@chelsea.ca.   

 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s, la priorité sera 
accordée aux candidatures internes. 

 

*** Le candidat devra avoir subi avec succès un examen médical complet par un médecin 
désigné par l’employeur. 

La Municipalité de Chelsea s’engage à offrir l’accès à l’égalité en emploi et à offrir un 
environnement de travail inclusif et accessible. Si des mesures d’adaptation sont nécessaires pour 
faire une évaluation juste et équitable de ta candidature, nous t’invitons à en aviser le Service des 
ressources humaines. 

 


