
 

 

 

La ville de Ste. Anne / Ville de Sainte-Anne 

Lance un appel à candidatures pour le poste à temps plein de 

 

Personnel des travaux publics 
La ville de Sainte-Anne est à la recherche d'une personne pour effectuer un large éventail 

de tâches et de tâches qualifiées. 

 

Les devoirs majeurs: 

- Conduite de machines (niveleuse, chargeuse compacte, chargeuse) 

- Opérer des camions à ordures, des camions d'égout, des balayeuses de rue, des camions 

de sablage, des tracteurs/chargeurs et des tondeuses autoportées, au besoin 

- Effectuer les tâches, superviser l'entretien des parcs, des terrains de jeux, des arénas de 

hockey et de curling, 

- Divers. travaux de peinture et de béton 

- Effectuer d'autres tâches assignées 

- Déneigement, surveillance des remontées mécaniques, entretien du lagon, 

 

Qualifications: 

- Éducation minimale de 12e année 

- Posséder un permis de conduire de classe 3 approuvé par l'air (disposé à l'obtenir) 

- Certificat de traitement des eaux usées de classe 2 (disposé à l'obtenir) 

- Doit être mécaniquement incliné 

- Doit être disposé à travailler les jours, les soirs et les fins de semaine au besoin (sur 

appel) 

  

Les candidatures seront acceptées jusqu'à 12h00, le vendredi 31 mars 2023, ou jusqu'à ce 

qu'un candidat approprié soit trouvé. Les candidats intéressés peuvent soumettre un 

curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel, télécopieur, courrier ou en 

personne à notre bureau au: 

 

Ville de Sainte-Anne 

14, avenue Centrale (à l'attention de Duane) 

Sainte-Anne, MB. R5H 1B8 

Téléphone : 204-422-5293 Télécopieur : 204-422-5459 

Courriel : pw@steanne.ca  

 

La Ville de Sainte-Anne offre une structure salariale complète, ainsi qu'un ensemble 

complet d'avantages sociaux, incluant la retraite. Toute embauche sera conditionnelle à 

l'achèvement d'une vérification satisfaisante du casier judiciaire, du secteur vulnérable et 

du registre de la maltraitance des enfants. La Ville de Sainte-Anne remercie tous ceux qui 

soumettent une candidature. Seuls les candidats retenus pour un entretien seront 

contactés. 
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