
 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MALO 

Édith Rouleau, directrice générale et secrétaire-trésorière 
228, route 253 Sud, Saint-Malo (Québec)  JOB 2YO 

Téléphone : 819 658-2174 – Télécopieur : 819 658-1169 
Courriel : saint-malo@axion.ca 

Site-Internet : www.saint-malo.ca 

 
 

EMPLOI OUVRIER DE VOIRIE TEMPS PARTIEL POUR L’ÉTÉ 2019 
 
 

La Municipalité de Saint-Malo est à la recherche de candidat intéressé et 
disponible pour remplir les fonctions d’ouvrier de voirie pour l’été 2019. 

 
NATURE DU TRAVAIL 
 

- Effectue l’entretien de certains espaces verts et de bâtiments 
- Agit en soutien à l’équipe de la voirie dans différentes tâches au quotidien 
- Réponds à toute tâche connexe 

 
EXIGENCES 
 

- Être un étudiant à temps plein et retourner à l’école à la fin de l’emploi 
- Posséder les aptitudes nécessaires pour effectuer des tâches manuelles 
- Posséder un permis de conduire valide (un atout) 
- Être responsable, ponctuel, débrouillard, respectueux, travaillant  

 
COMMENTAIRES 
 

- L’emploi est d’une durée de 6 semaines en raison de 3 jours par semaines. 
- L’horaire sera discuté en fonction des tâches à effectuer. 

 
CANDIDATURES 
 

- Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
avant le 5 juillet 2019. 
Par courriel au : saint-malo@axion.ca  
Par la poste : Municipalité de Saint-Malo  

228, route 253 Sud 
   Saint-Malo, Qc  J0B 2Y0 

 
 
 

SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE DE ST-MALO ET D’EAST HEREFORD 
 
Le service de garde de l’école de St-Malo et d’East Hereford désire faire une collecte de 
bouteilles et de canettes consignées. Les fonds amassés permettront d’effectuer des 
sorties extérieures supplémentaires lors des journées pédagogiques. 

 

 
Vous pourrez venir déposer vos bouteilles et canettes à l’école de St-Malo, dès le retour 
des classe le 28 août 2019 2019, entre 6 h 40 – 9 h 00 et 15 h 45 – 17 h 00. 
S’il vous est impossible de passer durant ces heures, veuillez communiquer avec Manon 
au 819-849-7280 poste 3620. 
 
 
 
Saint-Malo Édith Rouleau, 
25 juin 2019     directrice générale et 

      secrétaire-trésorière 
 
 
 

**** Toutes les informations sur les envois collectifs de la Municipalité se 
retrouvent sur notre site internet au www.saint-malo.ca  

Onglet Services aux citoyens / Circulaire municipale. **** 
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