
OFFRE D’EMPLOI 

 « JOURNALIER ET OPÉRATEUR DE MACHINERIES LOURDES » 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 

 

Sous la responsabilité du contremaître des travaux publics, la personne exécute un ensemble de tâches 

ayant trait au poste de journalier et opérateur de machineries lourdes. 

  

PRINCIPALES FONCTIONS 

 

La personne devra effectuer des travaux journaliers relatifs à l’entretien des infrastructures municipales : 

▪ Capacité à opérer une rétrocaveuse, une niveleuse, une chargeuse pour effectuer des travaux 

d’aménagement, de réfection ou d’entretien des ouvrages municipaux ; 

▪ Capacité à conduire des véhicules (automobile, camionnette, camion lourd et tracteur pour le 

transport de marchandises et de matériaux comme pierre, sable ou gravier ou véhicules munis 

d’une gratte et/ou d’un équipement servant à épandre du sable, de l’abat poussière, procéder 

au déneigement, etc ; 

▪ Effectuer des travaux reliés à l’entretien du réseau routier (débroussaillage, signalisation, 

chargement, réparations, etc.) 

▪ Effectuer des travaux d’entretien, de réparation et de rénovation tant intérieurs qu’extérieurs de 

nature générale tel que des bâtiments, des équipements de loisirs, des parcs et terrains de jeux, 

etc. ; 

▪ Effectuer de la manutention d’équipements, d’outillages et/ou mobiliers, etc.; 

▪ Participer à divers travaux d’entretien du réseau d'aqueduc et du réseau d’égout; 

▪ Participer à l'installation des équipements reliés à des évènements municipaux et/ou prêt 

d’équipements; 

▪ Effectuer la collecte des matières recyclables; 

▪ Effectuer des travaux manuels; 

▪ S’assure de la propreté, de l’ordre et du bon état physique de son lieu de travail, des 

équipements, outils, véhicules, etc. ; 

▪ Respecter les règles de vérifications des véhicules avant départ et signale toute défectuosité ; 

▪ Respecter les règles de santé et de sécurité pour son intégrité physique et celle de toutes autres 

personnes se trouvant sur les lieux de travail ou à proximité ; 

 

 

EXIGENCES 

 

▪ Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en machinerie lourde ou compétences 

équivalentes; 

▪ Expérience pertinente d’au moins 6 mois ; 

▪ Permis de conduire valide (classe 3 et 5) ; 

▪ Maîtrise du français oral et écrit ; 

▪ Bonne condition physique ; 

▪ Capacité de travailler dans des positions et des conditions climatiques difficiles ; 

▪ Capacité de soulever des charges; 

▪ Connaissances de base en menuiserie, en soudure, en mécanique, etc. ; 

▪ Être disponible pour les appels d’urgences soir et fin de semaine, en alternance; 

▪ Travailler sur des heures irrégulières (jour/soir/fin de semaine) ; 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

▪ Nombre d’heures : 40 heures par semaine 

▪ Statut d’emploi : Temps plein 

▪ Horaire : 5 jours par semaine 

o Écocentre en période estivale (alternance avec équipe pour le samedi) 

o Déneigement en période hivernale (disponibilité 7 jours) 

▪ Salaire offert :  18.35$ ou selon expérience 

▪ Date prévue d’entrée en fonction : le plus rapidement possible  

 

QUALIFICATIONS 

 

▪ Être autonome, courtois, respectueux, ponctuel, ordonné et débrouillard ; 

▪ Faire preuve de rigueur d’initiative et de jugement 

▪ Posséder de bonnes habiletés manuelles  

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 26 juillet 2021, à 11 h 00, par courriel à 

administration@saint-mathieu-du-parc.ca ou à l’adresse suivante : 

 

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 

561 chemin Déziel 

Saint-Mathieu-du-Parc, Québec, G0X 1N0 

 

mailto:direction@saint-mathieu-du-parc.ca

