
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Journalier aux travaux publics et opérateur de machinerie lourde 

(poste régulier à temps complet) 
 

Description du poste  

Sous la supervision du chef d’équipe des travaux publics, le journalier et opérateur de machinerie 

lourde effectue diverses tâches d’entretien des infrastructures municipales. Il conduit et opère 

les véhicules des travaux publics. 

 
Principales responsabilités du poste 

• Effectuer l’entretien et la réparation du réseau routier, des bâtiments et des 

infrastructures de la municipalité; 

• Effectuer de la manutention d’équipements, d’outillages et / de mobiliers, etc. ; 

• Effectuer l’entretien des espaces verts; 

• Opérer les équipements de déneigement, la machinerie lourde ainsi que les 

équipements d’entretien; 

• Faire la signalisation routière lors de travaux; 

• Réaliser les travaux de voirie, faire la pose de tuyaux d’aqueduc et d’eaux usées, etc.; 

• Effectuer le nettoyage des rues et des trottoirs; 

• Effectuer les travaux d’entretien général de la machinerie; 

• Effectuer les travaux de déneigement, de déglaçage, d’épandage d’abrasif sur les rues, 

les rangs et les trottoirs; 

• Toute autre tâche connexe. 

 

Profil recherché 

• Être apte à travailler en équipe et à interagir avec le public; 

• Être débrouillard, autonome, ponctuel et soucieux du détail; 

• Être apte à travailler à l’extérieur sous toutes les conditions climatiques; 

• Avoir un secondaire 5 ou l’équivalent; 

• Posséder un permis de conduire classe 5 et classe 3 un atout; 

• Avoir des connaissances en mécanique et être apte à faire l’entretien général sur les 

véhicules est un atout 

• Avoir des habiletés pour les travaux manuels et posséder des connaissances pratiques 

pour les travaux d’entretien ; 

• Avoir des connaissances de base en matière de santé et sécurité au travail; 

• Savoir faire preuve de polyvalence et s’adapter aux imprévus; 

• Avoir une expérience de déneigement est un atout. 

 

Horaire de travail 

Les heures de travail sont de 40 heures par semaine, réparties du lundi au jeudi de 7h00 à 17h00 

et le vendredi de 7h00 à 11h00. 

 

Condition de travail avantageuses 

• Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention 

collective en vigueur. 

• Poste permanent 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant 11h, le 24 septembre 

2021, par courriel à M. Simon Leclerc, directeur général, à l’adresse  

directiongenerale@st-martin.qc.ca 

 

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt. Nous ne communiquerons 

qu’avec les personnes considérées pour une entrevue. 
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