
 
 

Offre d’emploi 

 
Affichage interne et externe 

 

Journalier (ère) et journalier (ère) - opérateur (trice)  

 
Service : Travaux publics et voirie   

Type de poste : 2 postes Régulier, temps complet 40hrs par semaine 

Supérieur immédiat : Coordonnateur du service    

Entrée en fonction :  12 décembre 2022  

 

Description sommaire :  

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d’emploi consiste à s’assurer de 
l’entretien, du maintien de la qualité et de la sécurité des infrastructures municipales, des 
terrains, des routes et autres selon les normes en vigueur.  

Aussi, elle est appelée à exécuter, à l'aide d’une excavatrice ou d’autres équipements spécialisés, 
différents travaux d’entretien des bâtiments, des terrains et du réseau routier. 

 

Responsabilités spécifiques :  

• Procéder aux travaux d’entretien des chemins, bordures de chemins, fossés, ponceaux; 

• Procéder à l’entretien de la patinoire ;  

• Faire l’entretien des différents parcs;  

• Localiser et inspecter la signalisation routière et agir comme signaleur lors de travaux de 

la route; 

• Déneiger et entretenir les accès aux bâtiments et aux infrastructures municipales;  

• Effectuer des réparations de base en menuiserie et peinture aux édifices municipaux ; 

• Exécuter toutes les fonctions manuelles requises par l’un ou l’autre des services de la 

municipalité;  

• Effectuer les vérifications préalables à l’utilisation des machines, équipements et outils 

de toute sorte, les nettoyer, les lubrifier, en remplir les réservoirs et informer le chef 

d’équipe de toute défectuosité; 

• Faire la ronde de sécurité de chaque véhicule qu’il utilise comme prescrit par la Société 

de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et informer le chef d’équipe de toutes 

défectuosités; 

• Opérer les équipements, la machinerie lourde ainsi que les équipements d’entretien; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes qui lui sont assignées par le chef d’équipe, le 

coordonnateur ou le directeur du service. 



 
 

Exigences :  

• Posséder son permis de conduire valide;  

• Posséder une classe 3 ou en voit d’obtention pour juin 2023 ; 
(Une lettre d’entente sera conclue avec le syndicat pour le ou la salarié(e) en voie d’une classe 3 pour juin 

2023) 

• Capacité à conduire de la machinerie lourde, avec connaissances mécaniques; 

• Diplôme d’études secondaire; 

• Minimum de deux (2) années d’expérience, préférablement dans le domaine municipal; 

• Posséder la carte de compétence de l’ASP construction - Santé et sécurité générale sur 

les chantiers de construction un atout; 

• Être habile dans différents champs d’expertise telle que la menuiserie, la plomberie et 

l’électricité constitue un atout; 

• Disponibilité et ponctualité, esprit d’équipe et de collaboration, service client; 

• Sens de l’organisation, de la sécurité et de la débrouillardise. 

La Municipalité se réserve le droit d’exiger un test pratique d’opération de la machinerie lourde.  

 

Traitement salarial et avantages sociaux :  

Selon la convention collective :  

Journalier 

Salaire échelon 2022 : entre 20.60 $ et 25.54 $ / heure*   

             échelon 2023 : entre 21.12$ et 26,18$ / heure * 

 

Journalier-opérateur 

Salaire échelon 2022 : entre 22.65 $ et 27.60 $ / heure*   

              échelon 2023 : entre 23.22$ et 28,29$ / heure * 

 
  * Durant la période estivale (établie à 26 semaines) le titulaire reçoit le salaire de journalier-opérateur de 

son échelon. Le reste du temps, le titulaire reçoit le salaire de journalier de son échelon.  

            

Horaire : du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30. Entre le 1er décembre et le 1er avril, l’horaire est 
flexible selon la température pour permettre l’entretien de la patinoire et du déneigement. 
 
Pour postuler :  

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 5 

décembre 2022, 16h : rh@sadl.qc.ca 
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