APPEL DE CANDIDATURE
OPÉRATEUR DE MACHINERIE D’HIVER

La Municipalité de Sainte-Paule est à la recherche d’une personne expérimentée pour
occuper le poste « d’opérateur de machinerie d’hiver » pour la saison hivernale de
novembre 2022 à avril 2023 inclusivement. Saisonnier 25 ou 27 semaines (6/3). Possibilité
de reconduire l’embauche pour les années suivantes.

Principales responsabilités
Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du poste doit agir comme opérateur
de la machinerie servant à l’entretien et au déneigement des chemins, le titulaire du poste
effectue divers travaux de vérification, d’ajustement, d’entretien sur tous les véhicules,
équipements et outillages actionnés par un moteur diesel ou à essence ainsi que toutes
les activités connexes reliées à ces travaux, en conformité avec les règles en vigueur. Le
titulaire du poste doit appliquer les règles de sécurité, remplir les formulaires requis et
accomplir toutes autres tâches à la demande de son superviseur.

Qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience récente et pertinente d’au moins trois ans comme opérateur de
machinerie lourde, soit chasse-neige, souffleur, tracteur, rétro-caveuse;
Permis de conduire valide de classe 3 avec dossier sans antécédents;
Expérience en soudure et en mécanique dans le cadre de l’entretien de la
machinerie lourde;
Capacité de mener plusieurs tâches à la fois;
Capacité de planifier avec rigueur l’organisation du travail, capacité d’analyse;
Autonomie et bonne capacité de travailler seul et en équipe;
Capacité à communiquer avec le public et les différents intervenants de l’équipe
municipale;
Capacité d’écoute et de grande discrétion;
Être un travailleur polyvalent;
Fiable et ponctuel.

En période hivernale, être disponible de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine, selon
les besoins.

Conditions salariales
À discuter et selon l’expérience.
Durée de l’affichage
Toute personne intéressée doit faire parvenir son offre de service et son curriculum vitae
à l’attention de Mme Mélissa Levasseur, directrice générale, au plus tard le 29 août 2022 à
15 heures, par courriel ou en personne.
Fait à Sainte-Paule, ce3 e jour du mois d’août 2022.
Municipalité de Sainte-Paule
102, rue Banville, Sainte-Paule, Québec, G0J 3C0
Téléphone: 418-737-4296. Télécopieur: 418-737-9460. Courriel : ste-paule@lamatanie.ca
Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.

