
N°182 – le 2 octobre 2019

(Poste à temps plein à durée indéterminée – 40 heures par semaine)

La Municipalité de Saint-Ludger est à la recherche d’un journalier / opérateur camion déneigement.

Fonctions :
Sous la responsabilité de l’inspecteur municipal par intérim, le journalier/opérateur camion déneigement effec-
tue le déneigement et l’entretien des routes de la Municipalité, l’entretien régulier de la machinerie et des équi-
pements municipaux, ainsi que de légers travaux de mécanique, l’entretien des bâtiments municipaux et toutes
autres tâches connexes qui pourront lui être assignées par l’inspecteur municipal par intérim.

Profil des compétences :
La personne recherchée :

R Détient un permis de classe 3 ;
R Est capable d’opérer des machineries lourdes ;
R A des connaissances en mécanique ;
R Sait faire preuve de débrouillardise et d’autonomie ;

L’expérience en déneigement ainsi que la preuve de résidence à Saint-Ludger sont des atouts.

Rémunération :
Le salaire est selon l’échelle salariale en vigueur à la Municipalité.

Entrée en fonction :
Dès que possible.

Pour postuler :
Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae soit par courriel à dg@st-ludger.qc.ca ou
par la poste à Municipalité de Saint-Ludger, 212 La Salle, Saint-Ludger (Québec) G0M 1W0, et ce, au plus
tard le 16 octobre 2019, à midi.

Si votre candidature est retenue, un relevé d’antécédents judiciaires ainsi qu’un examen médical vous seront demandés
afin de pouvoir procéder à votre embauche.



Dans le cadre du mois des bibliothèques publiques, la BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE de Saint-Ludger, de
concert avec le Salon du livre de Sherbrooke, accueillera le comédien et écrivain Martin Larocque qui nous
livrera ses réflexions parentales suite à la parution de son livre « Quand t’éduques, éduque ».

Cette conférence est offerte aux parents pour prendre le temps de regarder, avec sérieux, mais aussi avec
humour, notre vie de père ou de mère. Un regard réaliste, amusé, terre à terre. Un moment où l’auteur met en
relief les hauts et les bas de ce rôle si difficile à définir. De cette relation parents-enfants.  Un rôle aussi
agréable qu’épuisant. Un rôle qui nous fait faire des choses parfois tout à fait surréalistes. Un rôle où l’amour,
le doute, l’épuisement, la culpabilité et l’instinct se côtoient chaque heure.

Cette conférence se veut aussi un baume pour notre cœur de parent. Après presque 30 ans d’observations,
de notes, de lectures, de recherches, Martin Laroque souhaite offrir aux éducateurs le plaisir de remettre dans
la même phrase les mots : confiance, plaisir, autorité et parent !

Quand : le vendredi 18 octobre, de 19h à 20h
Où : 212 rue La Salle, local du Club de l’Âge d’Or

Une collation sera servie après la conférence.
Prix de présence : Billets pour spectacles du Comité culturel de Mégantic.


