
La Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix est à la recherche  
 

de journaliers opérateurs ou de journalières opératrices 
pour combler 2 postes réguliers à temp plein 

 
Description du poste : 

 
Le ou la titulaire du poste conduit et opère des véhicules avec ou sans équipements.  Il ou elle manipule 
certains outils et effectue des travaux de déneigement et d’épandage d’abrasifs et autres travaux 
municipaux de construction, réparation ou entretien des systèmes d’aqueduc, d’égout et autres travaux 
reliés à l’entretien général des infrastructures municipales et autres tâches connexes, le tout tel que défini 
dans la convention collective en vigueur pour le poste ci-dessus mentionné. 

 
Détail des responsabilités : 
 

 Effectuer l’entretien et la réparation des bâtiments ; 
 Effectuer l’entretien et la réparation mineure de l’ensemble des véhicules et des équipements ; 
 Exécuter les tâches reliées à l’entretien du réseau routier à l’aide des équipements appropriés tels 

que balai mécanique, excavatrice, niveleuse, camion, compacteur ;  
 Procéder à l’enlèvement de la neige sur l’ensemble du réseau routier et sur les différents terrains de 

la ville à l’aide des équipements appropriés tels que camion, souffleuse, niveleuse, excavatrice; 
 Installer les clôtures à neige ; 
 Participer à la réparation des bris d’aqueduc et d’égout ; 
 Collaborer avec le service des loisirs pour différents travaux nécessitant de la machinerie ou en 

atelier ; 
 Réparer et poser la signalisation ; 
 Exécuter les opérations pour la fabrication de trottoir et bordure ; 
 Entretenir la piste cyclable; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Compétences et formation exigées : 

 
 Détenir un minimum de deux (2) années d’expérience pertinentes de conduite sur les camions dix 

(10) roues dans des opérations de déneigement (des références sont exigées et seront vérifiées); 
 Détenir une expérience pertinente de conduite sur des camions dix (10) roues dans des opérations 

de transport de terre, matériaux granuleux, autres matériaux secs (des références sont exigées et 
seront vérifiées); 

 Détenir des accréditations de cours de sécurité, travaux publics et de construction sera considéré; 
 Expérience dans l’opération d’une rétrochargeuse est un atout; 
 Détenir un permis de conduire de classe 1 ou 3; 
 Capacité de travailler en équipe; 
 Être en bonne santé (l’employeur se réserve le droit d’exiger un bilan médical). 
 

 
Aptitudes recherchées : 

 
 Être autonome; 
 Être ponctuel et polyvalent; 
 Être passionné et aimer travailler avec le public; 
 Facilité à travailler en équipe; 
 Leadership et sens des responsabilités; 
 Rigueur et minutie; 
 Disponibilité (soir et fin de semaine) 
 

 
Conditions salariales:  Selon la convention collective en vigueur 
 
Date d’entrée en fonction : 23 novembre 2020 
 
Nb.heures/semaine :  40 heures  
 
Toute personne intéressée à relever ce défi et répondant aux exigences de ce poste doit faire parvenir son 
curriculum vitae avant le 16 octobre 2020 à 16 h, à l’attention de : 
 

Madame Marie-Hélène Boily, directrice générale 
boily.mh@ville.metabetchouan.qc.ca 
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

87, rue Saint-André 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Québec 

G8G 1A1 
 

 
 

 


