
* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. Poste affiché le 15 septembre 2022 

 OFFRE D’EMPLOI 
 CHAUFFEUR-OPÉRATEUR-JOURNALIER 
  

La Municipalité de Lac-des-Écorces est à la recherche de candidats pour pourvoir deux postes 
réguliers à temps complet de chauffeur-opérateur-journalier. 

FONCTIONS 

Sous l’autorité de la direction générale et du surintendant des travaux publics, en accord avec les 
politiques municipales et en fonction des besoins de son service, la personne titulaire de ce poste 
doit :  

▪ Conduire les véhicules de la municipalité (camion à benne, camion léger ou autre) 

▪ Opérer les divers équipements et outils mis à sa disposition dans le cadre de sa fonction (rétro-
excavatrice, chargeur sur roues, sableuse, équipement de déblaiement et d’enlèvement de la 
neige et autres, ainsi que les outils tels que les outils de mesure, appareil à souder, laveuse à 
pression, scie mécanique et autres 

▪ Procéder à l’enlèvement de la neige, au sablage et au déglaçage des chemins, des aires d’accès 
aux bâtiments de la municipalité ou autres en fonction des ententes 

▪ Participer aux activités reliées à la préparation des équipements lors des changements de saison 
ainsi qu’à la préparation des réserves de sable et d’abrasif pour l’hiver 

▪ Exécuter conformément aux ententes en vigueur, aux fréquences et aux heures déterminées, la 
patrouille d’hiver des secteurs de chemins entretenus par la municipalité en vertu d’ententes 
avec d’autres organismes 

▪ Effectuer la vérification (ronde de sécurité) et le nettoyage, la lubrification et le graissage des 
équipements, véhicules, machineries et outils qu’il utilise et fait rapport à son supérieur 
immédiat de toute défectuosité ou anomalie 

▪ Effectuer différents travaux reliés à la construction et à l'entretien des chemins, des réseaux 
d’aqueduc et d’égout et autres infrastructures municipales, ainsi que des ponceaux 

▪ Effectuer divers travaux de construction, d'entretien, de réparation ou de rénovation sur les 
immeubles de la Municipalité et autres infrastructures municipales 

▪ Participer aux activités reliées à la signalisation routière (pose, enlèvement, remplacement et 
entretien) et agit à titre de signaleur routier 

▪ Effectuer l'entretien préventif, le nettoyage et les réparations mineures sur les véhicules et outils 

▪ Informer le surintendant des travaux publics des situations urgentes et demande l’intervention 
des équipements appropriés afin de répondre aux engagements contractuels. 

▪ Compléter divers rapports et registres 

▪ Agir, lorsque requis, à titre de journalier pour le service des travaux publics et est alors assujetti à 
la description de fonction de journalier 

▪ Respecter les normes de sécurité au travail prescrites par la CNESST et les politiques internes 

▪ Exécuter toutes autres tâches connexes à sa fonction et/ou requises par son supérieur immédiat 

EXIGENCES 

▪ Détenir un DES, un DEP ou l’équivalent 
▪ Détenir un permis de conduire valide de la classe 3 
▪ Avoir un minimum de 18 mois d’expérience dans le domaine (atout) 
▪ Avoir de l’expérience dans le déneigement du réseau routier (atout) 
▪ Posséder des compétences en mécanique de véhicules lourds (atout) 
▪ Avoir de l’expérience en conduite de divers équipements lourds et légers 

De plus, les personnes recherchées doivent avoir de l’entregent et un bon esprit d’équipe. Elles 
doivent être autonomes, débrouillardes, responsables et vigilantes. 

CONDITIONS SALARIALES ET AVANTAGES 

Rémunération fixée selon la convention collective, assurance collective, régime de retraite, congés 
de maladie et mobiles. 
 
Ce poste retient votre attention et vous détenez les qualités requises pour celui-ci? Veuillez nous 
transmettre au plus tard le 29 septembre 2022, votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
dga@lacdesecorces.ca 
 
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons 
uniquement avec les personnes retenues. Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le 
poste. 
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