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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  

PRÉPOSÉ(E) AU TRANSPORT 
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Concours 21-303 

 
Sous l’autorité du coordonnateur à l’entretien des plateaux et traitement des 
requêtes, le préposé au transport est appelé à contrôler les inventaires, à 
entretenir le matériel et à transporter les équipements, principalement utilisés 
par le Service des loisirs, et tout autre équipement pour les besoins de la 
municipalité ou d’organismes reconnus. Il accomplit également diverses tâches 
manuelles variées relatives à l’entretien des édifices et d’équipements gérés par 
le Service des travaux publics. 
 

 
Principales fonctions  

 
⚫ Assure le transport des équipements relevant du Service des loisirs afin de 

soutenir divers organismes reconnus et autres partenaires et peut être 
appelé à en faire le montage et démontage;  

 
⚫ Effectue différents transports pour tout autre service de la Ville, notamment 

pour la Division approvisionnement du Service des finances et le 
Département mécanique du Service des travaux publics; 

 
⚫ Voit au contrôle des inventaires du matériel relevant du Service des loisirs et 

en informe son supérieur; 
 
⚫ Signale, à son supérieur, tout dommage, bris et disparition d’équipements; 
 
⚫ Voit à l’entretien de certains équipements (chaises, tables, panneaux, etc...) 

du Service des loisirs; 
 

⚫ Effectue occasionnellement des transports à l’extérieur du territoire de la 
Ville, notamment à Montréal et à Laval; 

 
⚫ Informe les utilisateurs sur les règles d’utilisation et le fonctionnement des 

équipements ; 
 
⚫ S’assure, auprès des divers requérants, de la qualité des services rendus ; 
 
⚫ Peut être appelé à effectuer des remplacements de personnel absent, 

notamment au Stade L.P. Gaucher, au Centre culturel Humania ou au 
Centre multisports C.A. Gauvin; 
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⚫ Peut être appelé à exécuter divers travaux variés dans les différents édifices 

gérés par le Service des travaux publics ou à agir en support aux équipes 
du Service des travaux publics ; 

 
⚫ Effectue toute autre tâche que lui confie son supérieur. 
 
 

 
Exigences du poste   
 

 
⚫ Détenir un diplôme de secondaire V ou l’équivalent reconnu par le Ministère 

de l’Éducation du Québec; 
 

⚫ Détenir un permis de conduire valide de classe 5; 
 
⚫ Connaissance adéquate du français et être en mesure de rédiger des rapports 

simples ;  
 
⚫ Avoir une bonne forme physique;  

 
⚫ Posséder les qualités et aptitudes suivantes : courtoisie, autonomie, 

débrouillardise, consciencieux, méthodique, sens de l’organisation 
développé, capacité d’apprentissage. 

 

 
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 23.15 $ (0-12 mois), 25.06 $ (13-24 mois) et 27.24 $ (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 11 juin 2021 en mentionnant 

le numéro de concours 21-303,  
 
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. 

mailto:ressources-humaines@ville.st-hyacinthe.qc.ca

