OFFRE D’EMPLOI
POSTE DE CHAUFFEUR-OPÉRATEUR ET MANOEUVRE
La Municipalité de Val-des-Lacs est à la recherche d’un chauffeur-opérateur et manœuvre.
Sous l’autorité de l’inspecteur en voirie, le titulaire doit accomplir les tâches suivantes :
-

Conduire et opérer divers véhicules et machineries avec ou sans équipements (camion,
niveleuse, rétro-caveuse, pelle mécanique etc.);
Manipuler certains outils et effectuer des travaux d’entretien général des bâtiments
municipaux et de la machinerie;
Effectuer des travaux de déneigement et de l’épandage des abrasifs sur des chemins
publics et les stationnements;
Effectuer le nivelage des chemins de graviers, de chargement sur camion , de creusage
et de remplissage, de transport d’agrégats et tout autres travaux municipaux se
rapportant aux réseaux routiers et aux infrastructures municipales;
Installer et réparer les panneaux de signalisations routiers ;
Répondre rapidement aux situations d’urgence;
Informer son supérieur immédiat de toute anomalie pouvant affecter le bon
déroulement des opérations ;
Compléter sa feuille de temps, les rapports requis par le programme d’entretien
préventifs de machinerie et les rapports d’incident et d’accidents lorsque requis.
Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences requises :
- Détenir un permis de conduire valide de classe 1;
- Expérience dans la conduite de véhicules lourds et les opérations de déneigement
municipal (une expérience relative à la conduite et à l'opération d’une niveleuse serait
un atout);
- Expérience dans la mécanique de machinerie lourde est un atout;
- Capacité de travailler en équipe;
- Bonne communication écrite et orale;
- Avoir de bonnes connaissances en mécanique et en hydraulique;
- Avoir une bonne santé (l’employeur se réserve le droit d’exiger un bilan médical);
- Être pompier à temps partiel à Val-des-Lacs est un atout;
- Être autonome, avoir un bon jugement, être responsable, ponctuel et polyvalent, sont
des qualités recherchées.
Salaire :
Type de poste :

Selon la convention collective en vigueur
Permanent, temps plein (40 heures semaines)

Les candidat(e)s intéressé(e)s à déposer leur candidature doivent faire parvenir avant le 27 mars
2015 leur curriculum vitae à l’adresse ci-dessous. La Municipalité communiquera seulement
avec les candidatures retenues.
Par la poste :
Municipalité de Val-des-Lacs
À l’attention de Stéphanie Russell
349, chemin de Val-des-Lacs
Val-des-Lacs (Québec) J0T 2P0
Par courriel :
adjointe@municipalite.val-des-lacs.qc.ca
Par télécopieur :
819 326-7065
Pour information : 819 326-5624 poste 3606

