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Vous recherchez un environnement de travail convivial, stable et 

sécuritaire? 

Vous voulez travailler pour une grande ville de 57 297 citoyens et dans une 

équipe à dimension humaine? La Ville de Saint-Hyacinthe recrute 

actuellement de nouveaux talents afin de répondre aux nombreux défis en 

cours et à venir dans notre ville dynamique.  

 

DEVENEZ  

MENUISIER(ÈRE) 
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Concours 21-304 

 
Sous l'autorité du contremaître immeubles, éclairage public et feux de circulation, 
le titulaire du poste est principalement responsable d’exécuter, selon les 
prescriptions du Code du bâtiment, des tâches variées dans le domaine de la 
menuiserie et autres travaux se rapportant à l’entretien, la réparation et la réfection 
des bâtiments municipaux de même que de pièces d’équipement et 
d’ameublement. Il voit également à fabriquer divers articles en bois et à cette fin, 
il peut utiliser diverses machineries et outillages. 
 

 
Principales fonctions  

 

• Fabrique, assemble, érige, installe et répare des ouvrages de charpente de 
bois, en aggloméré, en acier léger ou autres matériaux; 

 

• Fabrique, assemble, érige, installe et répare des éléments tels que: portes, 
fenêtres, escaliers, serrures, poignées de portes, lambris, moulures, 
plinthes, armoires; des éléments d’isolation, d’insonorisation, de ventilation 
ainsi que d’autres éléments ornementaux ou architecturaux en bois ou 
autres matériaux; 

 

• Applique des procédés de traçage, de coupe, d’assemblage et de 
façonnage de pièces de bois, de métal léger et d’autres matériaux; 

 

• Fabrique ou répare des meubles, pièces d’ameublement ou autres articles 
semblables; 

 

• Restaure ou répare des ouvrages de béton, de pierre et autres matériaux 
analogues; 

 

• Érige des fondations, installe des poutres de plancher, pose le support de 
revêtement de sol, monte des structures ou des éléments de charpente et 
de toiture; 

 

• Règle, ajuste et opère différents outillages et machineries;  
 

• Peut, au besoin, préparer les surfaces et appliquer d’autres revêtements de 
finition sur les dites surfaces intérieures et extérieures des bâtiments ou 
autres structures; 
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• Dessine, lit et interprète des plans; 
 

• Calcule les quantités nécessaires en matériaux pour un ouvrage donné; 
 

• Conseille son supérieur sur les entretiens à venir pour les bâtiments 
appartenant à la Ville; 

 

• Accomplit toutes autres tâches que lui confie son supérieur. 
 

 
Exigences du poste   
 

• Secondaire V ou l’équivalent; 
 

• Posséder ou avoir possédé un certificat de compétence (compagnon) de 
charpentier-menuisier de la Commission de la construction du Québec;  

 

• Permis de conduire valide de classe 5, un permis de classe 3 serait un atout; 
 

• Savoir dessiner, lire et interpréter des plans, dessins et croquis; 
 

• Posséder la connaissance des techniques, des pratiques et de l’outillage en 
lien avec les différentes tâches associées à la fonction. 

 

 
Rémunération et heures de travail   

 
La semaine de travail est d’une durée de 40 heures. La rémunération 
correspond à celle prévue à la convention collective en vigueur (échelle 2019) 
soit de 25.42 $ (0-12 mois), 27.51 $ (13-24 mois) et 29.90 $ (25 mois et plus), et 
est accompagnée d’une gamme complète d’avantages sociaux. 
 

 
Postuler dès maintenant   

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae accompagné 

d’une copie des diplômes requis, au plus tard le 1er juin 2021 en mentionnant 

le numéro de concours 21-304,  
 
par courriel ressources-humaines@ville.st-hyacinthe.qc.ca  
ou par courrier à l’adresse suivante :  

Direction des ressources humaines  
Ville de Saint-Hyacinthe  
700, avenue de l’Hôtel-de-Ville  
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5B2 

 
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité à l’égard des femmes, des 
personnes vivant avec un handicap, des minorités visibles, des autochtones et des 
minorités ethniques. L’usage exclusif du genre masculin se veut essentiellement 
dans le but d’en faciliter la lecture.  
 

Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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