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OFFRE D’EMPLOI
CAMPING MUNICIPAL ROCHER PANET
ADJOINT AU PRÉPOSÉ

District 3
Sections
1
2
4
4

Conseiller – District 3

11 novembre 2015

Total
11

La municipalité de L’Islet est à la recherche d’un
candidat pour occuper un poste d’adjoint au
préposé à l’entretien et à la réparation des
infrastructures
du
Camping
Municipal
Rocher-Panet.
Le candidat devra avoir un intérêt marqué à
occuper, éventuellement, le poste de préposé.
Statut d’emploi :
 poste saisonnier permanent
 date d’embauche – printemps 2016
 période de probation – saison 2016
Principales fonctions :

District 3
BVA
Sections
Participation à l’élection
1
2
Électeurs inscrits
232 252
Électeurs ayant voté
Taux

de

44

43

participation

élection partielle 2015

46

Total
484
133

27.5 %

 Effectuer les différentes tâches du soutien à
l’entretien et à la réparation des infrastructures
(bâtiments – terrains)
 Inspecter périodiquement le terrain,
bâtiments et les équipements de camping

les

 Effectuer la réparation mécanique de base et
l’entretien des véhicules motorisés (tracteur,
tondeuses, etc.) et les équipements de la piscine
 Coordonner la mise en marche, l’entretien et la
fermeture de la piscine municipale et fournir un
rapport journalier des analyses d’eau

BVA = Bureau de vote par anticipation

Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de
votes a été, en conformité à article 255 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités,
proclamé officiellement élu et assermenté le
6 novembre dernier.

 Accomplir divers travaux d’entretien et de
réparation de base en menuiserie, plomberie et
électricité
 Remplir le rapport journalier des activités
réalisées
 Entraîner et superviser, sur demande, des
stagiaires, des employés saisonniers ou
occasionnels
 Exécuter toutes autres tâches connexes à ses
responsabilités principales à la demande de la
direction générale

OFFRE D’EMPLOI
AIDE OCCASIONNEL
SERVICE DE DÉNEIGEMENT
La municipalité de L’Islet est à la recherche de candidats
pour occuper, sur appel, un poste de préposé au service
de déneigement.

APPEL D’OFFRES
VENTE D’ÉQUIPEMENTS USAGÉS
La Municipalité de L’Islet demande des soumissions
pour la vente des items usagés ci-après énumérés:
1.

Tondeuses (3)

2.

Génératrice 600 ampères

Principales fonctions :

3.

Machine à laver commerciale LANDA

 Effectuer le déneigement des différents chemins,
routes et rues municipales
 Accomplir toutes autres tâches connexes formulées
par le directeur des travaux publics

4.

Plusieurs formes pour chaînes de rue

5.

Chaufferettes pour garage (2)

6.

Gratte arrière ajustable pour tracteur

7.

Benne à sel pour camion 6 roues

8.

Aile de côté pour niveleuse

9.

Aile de côté pour camion

Compétences et exigences :
 Polyvalent, esprit d’équipe
 Grande disponibilité
 Habileté manuelle
 Détenir un permis de conduire classe 2 valide
 Expérience de conduite de véhicules lourds
 Antécédents criminels négatifs
Statut d’emploi :
 Poste occasionnel sur appel
 Jours, soirs, fins de semaine et jours fériés
 Date d’embauche – hiver 2015
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur
curriculum vitae au plus tard le 23 novembre 2015 à
l’adresse suivante :
Municipalité de L’Islet
A/S Colette Lord
Directrice générale et secrétaire-trésorière
284, boulevard Nilus-Leclerc
L’Islet QC G0R 2C0
Par courriel : muni-islet@globetrotter.net

10. Gratte réversible pour petit tracteur
(largeur 5 pieds)
11. Sens unique pour gros camion
12. Plusieurs autres choses diverses
Chaque article est vendu séparément, sans garantie et
tel que vu.
La vente sera accordée au soumissionnaire ayant
présenté le prix le plus élevé pour chacun des items.
Les différentes taxes applicables s’ajouteront au prix
soumissionné.
Le soumissionnaire devra, avant de prendre possession
du matériel, avoir acquitté la totalité du montant de sa
soumission.
La Municipalité n’effectuera aucune livraison du
matériel.
Pour toute information ou examen des biens contactez
Monsieur Germain Moreau au 418 241-6479.
Les soumissions devront être déposées au bureau de la
Municipalité sis au 284 boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet,
G0R 2C0, expédiées par télécopieur au 418 247-5085
ou par courriel au muni-islet@globetrotter.net avant
10 h le 23 novembre 2015.
La municipalité n’est pas tenue d’accepter ni la plus
haute ni aucune des soumissions déposées.

