OFFRE D’EMPLOI

Chauffeur-journalier
(poste saisonnier)
La municipalité de Nominingue est à la recherche d’une personne autonome, dynamique, structurée et
capable de travailler en équipe pour occuper un poste de chauffeur-journalier. La personne choisie devra
avoir les qualifications requises pour occuper le poste de chauffeur de camion 10 roues et plus et effectuer
des tâches de journalier.
Sommaire des responsabilités :
Sous l’autorité du directeur du Service des travaux publics, le chauffeur-journalier devra exercer une partie
ou l’ensemble des fonctions suivantes, sans s’y limiter :
•

•
•

•
•
•
•
•

Conduire diverses machines lourdes ou légères sur pneus ou sur chenilles avec leurs accessoires pour
creuser, déplacer, compacter, charger ou niveler de la terre, du gravier, du roc, de la neige ou tous
autres matériaux et équipements pour l’exécution de travaux municipaux (pépine, tracteur, tondeuse à
gazon), enlever et installer les accessoires des machines;
Vérifier l’équipement, les appareils et la machinerie utilisés pour s’assurer du maintien en bon état et
rendre compte de toute anomalie ou défectuosité;
Effectuer différentes tâches manuelles, telles que, mais de façon non limitative : travaux d’entretien des
infrastructures municipales, incluant les parcs et terrains de jeux, être signaleur, creuser des tranchées,
manier divers outils à essence, incluant une scie mécanique, déneiger les accès des édifices
municipaux, transporter ou déménager du matériel dans les différents locaux et parcs de la
Municipalité;
Veiller au respect des normes de sécurité;
Contrôler la qualité des travaux exécutés;
Remplir, s’il y a lieu, les formulaires requis dans l’exercice de ses fonctions;
Accomplir toutes autres tâches pertinentes à sa fonction et toutes autres tâches qui pourraient lui être
confiées selon les besoins de la Municipalité;
Exécuter son travail en conformité avec la mission, la vision, les valeurs, les attentes et les objectifs de
la Municipalité.

Exigences et qualifications:
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’études secondaires;
Permis de conduire valide de classe 1;
Deux années d’expérience pertinente comme chauffeur de camion 10 roues ou plus;
Débrouillardise et faire preuve de jugement;
Sens élevé de la responsabilité, minutie, rigueur et méthodique;
Polyvalence et esprit d’équipe.

Date d’entrée en poste : mai 2021
Horaire de travail : 9 jours par quinzaine (74 h 25)
Rémunération et avantages sociaux: selon les normes de la convention collective en vigueur. Salaire
variant entre 23,36 $/h et 25.96 $/h.
Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae à :
Municipalité de Nominingue
A/S : Nelson Ethier, directeur du Services des Travaux publics
Courriel : dtp@municipalitenominingue.qc.ca
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte

