
 

Offre d’emploi : Chauffeur et opérateur de véhicules motorisés 
 

 
La Municipalité de Val-des-Lacs est au cœur de la nature et propose un lieu de travail 
idéal pour les amateurs de plein air. 
 

Type de poste 
 
Temporaire sur appel  
 

Responsabilité  

 
Sous l’autorité de la directrice des travaux publics et environnement, le titulaire de cette 
fonction exécute notamment des travaux de maintenance, d’entretien, de réparation et 
de la construction des infrastructures de la Municipalité.  
 

Nature générale de la fonction : 
 
Travaux comportant la conduite et l’opération des véhicules motorisés suivants : 
souffleuse, camion, sableuse, dégeleuse d’égouts, excavatrice, niveleuse. 
 
L’employé est responsable de conduire prudemment le véhicule qui lui est confié et 
d’effectuer les diverses tâches qui peuvent lui être assignées.  Il est requis de veiller au 
bon fonctionnement de son véhicule ou appareil et d’en assurer l’entretien mineur. 
 

Tâches caractéristiques : 

 
- S’assure du bon état de son véhicule et effectue de menus travaux d’entretien : 

vérifie la batterie, le radiateur, le niveau d’huile, les phares, les feux de 
signalisation, les freins, les pneus. Il effectue les réparations mineures et signale à 
son supérieur immédiat toute défectuosité majeure. 

 
- Effectue les travaux d’épandage, d’aplanissement, de nivelage, de foulage et 

chargement de terre, de gravier et autres du même genre. 
 
- Effectue les travaux de déneigement. 
 
- Effectue les travaux de nivelage des routes. 
 
- Participe à l’exécution des divers travaux. 
 
- À l’occasion, effectue des travaux d’entretien général tels que menuiserie, 

plomberie, etc. 
 



Cette description n’est pas limitative. Elle reflète des éléments généraux du travail 
accompli et ne doit pas être considérée comme une description détaillée de toutes les 
tâches à accomplir. 
 

Exigences et qualités recherchées 

 

 Détenir un permis de conduire valide au Québec de classe 3; 

 Détenir un permis de conduire valide au Québec de classe 1 sera considéré un 
atout; 

 Posséder au minimum deux (2) ans d’expérience dans la fonction ou dans une 
fonction similaire; 

 Faire preuve de discrétion, de tact, de débrouillardise, d’autonomie et d’initiative; 

 Être capable de travailler seul ou en équipe; 

 Avoir une excellente capacité physique et de l’endurance; 

 Être disponible pour travailler les soirs et les fins de semaine afin de répondre 
aux urgences; 

 

Début de l’emploi : juillet 2020 
 

CONDITIONS SALARIALES 

 
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention 
collective en vigueur. 
 
Toute personne intéressée par ce poste et répondant aux exigences et qualifications 
requises doit faire parvenir son curriculum vitae, par courriel à 
adjointe.dg@municipalite.val-des-lacs.qc.ca avant le 22 juillet 2020. Veuillez spécifier : à 
l’attention de Mme Nathalie Paquet, adjointe à la directrice générale, en mentionnant le 
titre du poste. 

 

 

Commentaires 

 
La Municipalité formera une banque de candidatures.  
La Municipalité communiquera seulement avec les personnes dont la candidature est 
retenue.  
 
 
Note : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

mailto:adjointe.dg@municipalite.val-des-lacs.qc.ca

