AFFICHAGE INTERNE / EXTERNE
OPÉRATRICE OU OPÉRATEUR D’ENGINS DE CHANTIER - DÉNEIGEMENT SUR APPEL
Nature du poste
La Ville de Paspébiac est à la recherche d’opérateurs spécialisés dans le déneigement. Il s’agit
d’un emploi sur appel afin de pouvoir assurer le déneigement à partir d’un camion équipé d’un
souffleur ou encore d’une niveleuse.
Relevant du chef d’équipe, la personne titulaire de cette classe d’emploi assure la conduite et la
maîtrise des véhicules de la Ville de Paspébiac mis à sa disposition à l’occasion d’une opération
de déneigement. Elle doit posséder un permis de conduire en règle et démontrer ses
compétences spécifiques.
Attributions











Assure la maitrise du véhicule qui lui est confié;
Assure un suivi quotidien de l’état de son véhicule;
Voit à appliquer un graissage quotidien du véhicule qui lui est confié;
Vérifie l’huile et les principales fonctions de son véhicule avant de l’utiliser;
Rapporte toute défectuosité constatée sur le véhicule qui lui est confié;
Assure une conduite dans le respect des règles de sécurité routière;
Remplit un rapport sur le travail spécifique effectué;
Rapporte par écrit tout accident ou incident enregistré dans la journée;
Travaille dans le respect des règles de santé et de sécurité et des règlements municipaux;
Au besoin, collabore à toute autre tâche connexe liée à son service municipal.

Qualifications et exigences
 Diplôme spécialisé en mécanique d’engin de chantier ou l’équivalent;
 Secondaire V avec expérience minimum de trois ans d’expérience ou équivalent;
 Permis de conduire classe 3
Horaire de travail
Il s’agit d’un poste sur appel.
Conditions de travail
Le salaire et les avantages sociaux sont établis suivant les dispositions de la convention collective
en vigueur à la Ville de Paspébiac.
L’Employeur se réserve le droit d’appliquer un processus de qualification dans l’attribution du
poste.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 14
décembre 2018 à 16h30 par courriel à greffe@villepaspebiac.ca ou par courrier à l’adresse
suivante :
CONCOURS « OPÉRATEUR D’ENGINS DE CHANTIER – DÉNEIGEMENT SUR APPEL»
Service du greffe
5, boulevard Gérard. D-Levesque-Est, Paspébiac (Québec), G0C 2K0

La priorité sera donnée aux personnes qualifiées en interne possédant les qualifications
exigées. Seules les candidatures retenues seront contactées.

