
OFFRE D’EMPLOI

CHAUFFEUR-OPÉRATEUR OU CHAUFFEUSE-OPÉRATRICE 
AUX SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DES LOISIRS

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois désire s'adjoindre d'un chauffeur-opérateur ou d’une chauffeuse-
opératrice pour les Services des travaux publics et des loisirs.

FONCTIONS
Sous l’autorité de la direction du Service des travaux publics, la personne :
• Effectue les tâches régulières et ponctuelles reliées aux activités extérieures, estivales et hivernales, 
 à différents endroits dans la municipalité et au centre Pierre-Dalcourt;
• Effectue diverses tâches manuelles simples et usuelles concernant les activités propres aux autres 
 services municipaux (voirie, aqueduc, égout, écocentre, environnement, etc.) et en reçoit la formation 
 obligatoire ou facultative correspondante, si le directeur la juge pertinente;
• Reçoit et vérifie la marchandise livrée relative au matériel, à l’équipement et aux produits;
• Transmet à son supérieur les plaintes reçues des contribuables et rédige des rapports;
• Soumet à son supérieur tout problème technique relatif à l'équipement;
• Effectue les travaux de réparation ou d'entretien en respectant les normes et les objectifs liés à la 
 qualité, à la quantité et aux délais.

Sous l’autorité de la direction du Service des communications, loisirs et de la culture, la personne :
• Soutient la direction lors des évènements, activités spéciales ou autres festivités du service (toute 
 l’année);
• Effectue les tâches régulières et ponctuelles concernant la confection de la glace de la patinoire et 
 des sentiers;
• Entretient les équipements.

PROFIL RECHERCHÉ
• Facilité d'apprentissage, esprit d'analyse et de décision;
• Disponible, débrouillard et responsable;
• Très bonne capacité physique et dextérité manuelle.

EXIGENCES
• Diplôme d’études secondaires;
• Permis de conduire, classe 3 obligatoire;
• Formation concernant les chantiers de construction.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Travail permanent avec un horaire de travail flexible. Conditions de travail selon la convention collective.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le mercredi 
12 décembre 2018 à 16 h, à l’adresse suivante : 

CONCOURS « CHAUFFEUR-OPÉRATEUR OU CHAUFFEUSE-OPÉRATRICE »
Service des travaux publics et des loisirs

À l’attention de M. Alain Ducharme
Municipalité de Saint-Félix-de-Valois

600, chemin de Joliette
Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0

Courriel : travauxpublics@st-felix-de-valois.com

*Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse.*
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